
 — 2018-10-17 Vol. 65 No. 3338



Journal des marques de commerce

Vol. 65 No. 3338

Renseignements divers

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

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

Journal des marques de commerce électronique

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

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

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

Langues officielles

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

Dates de production

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

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


Classification de Nice

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

Opposition

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

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

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

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


Table des matières

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

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................. 1076

Enregistrements  .............................................................................................. 1077

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ... 1100



  1,524,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,524,688  Date de production 2011-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOS Brands AB, Videvägen 9, 247 64 
Veberöd, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SO 
sont bleues, et le dernier S et le triangle sont noirs.

Produits
(1) Casques de protection pour le sport; casques de ski; casques de sécurité; portefeuilles de 
poche; sacs; sacs de sport; sacs d'escalade; valises; vêtements de ski, nommément bottes de ski, 
et bottes de planche à neige; costumes de ski; casquettes de ski; gants de ski; sous-vêtements de 
ski; chemises en molleton pour le ski; vêtements de golf, nommément couvre-chefs de golf; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524688&extension=00
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articles chaussants de golf; pantalons imperméables de golf; vestes imperméables de golf; 
vêtements de bain, nommément bonnets de bain, maillots de bain, shorts de bain, caleçons de 
bain et combinaisons de ski nautique.

(2) Pantalons de ski, vestes de ski, anoraks, chandails et chandails en molleton.

(3) Chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (2); 
janvier 2009 en liaison avec les produits (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 juillet 2015 sous le No. 525888 en liaison avec les produits 
(1)



  1,656,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 7

  N  de la demandeo 1,656,015  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Building Products Operating 
Company, LLC, 12018 Sunrise Valley Drive, 
Suite 600, Reston, Virginia, 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL
Produits

 Classe 17
(1) Composé à joints pour cloisons sèches non conçu pour les domaines de l'automobile et des 
véhicules; ruban à joints pour cloisons sèches non conçu pour les domaines de l'automobile et des 
véhicules.

 Classe 19
(2) Cloisons sèches non conçues pour les domaines de l'automobile et des véhicules; baguettes 
d'angle pour cloisons sèches autres qu'en métal, non conçues pour les domaines de l'automobile 
et des véhicules; trousse de réparation de cloisons sèches pour bricoleurs et entrepreneurs 
constituée d'un morceau de cloison sèche de 4 pouces sur 4 pouces, d'un morceau de ruban 
adhésif double face et d'une attache en plastique mâle et femelle qui tient en place le morceau de 
cloison sèche entre le trou et la partie arrière de la cloison sèche pour réparer les trous dans les 
cloisons sèches, cette trousse n'étant pas conçue pour les domaines de l'automobile et des 
véhicules; cloisons sèches stratifiées non conçues pour les domaines de l'automobile et des 
véhicules; cloisons sèches résistant à la moisissure non conçues pour les domaines de 
l'automobile et des véhicules; cloisons sèches multicouches non conçues pour les domaines de 
l'automobile et des véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 
86000722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,121  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPC Eagle Corporation, Suite 180, 2955 Lone 
Oak Drive, Eagan, Minnesota 55121, 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

IPCEAGLE
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le nettoyage de fenêtres; aspirateurs à usage industriel et pour la construction; 
machines de meulage de granito et de béton à usage industriel et pour la construction; 
polisseuses à plancher à usage industriel et pour la construction; machines de coupe de granito et 
de béton à usage industriel et pour la construction; brosses à sols; machines et brunissoirs à 
plancher, nommément machines à laver, à polir et à brunir les planchers; nettoyeurs à pression, 
extracteurs puissants, nommément extracteurs à plancher, nommément aspirateurs de liquides 
industriels et extracteurs à tapis.

 Classe 21
(2) Vadrouilles, essuie-meubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2006 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 11 octobre 2016 sous le No. 5,059,811 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=1659121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,739  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Door Properties, LLC, 777 Deer 
Springs Road, San Marcos, California 92069, 
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

INNER DOOR
SERVICES
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de l'exercice et de la bonne condition physique; offre de vidéos 
en ligne dans les domaines de l'exercice et de la bonne condition physique. Offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées contenant des profils définis 
par l'utilisateur. Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services de centre 
de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de centre de 
remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit, nommément offre de 
massages, de traitements pour le visage et le corps, de services de soins esthétiques pour le 
corps; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de la santé et de la beauté; offre de 
vidéos en ligne dans les domaines de la santé et de la beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86
/143485 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=1659739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,542  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT SMART
Produits
(1) Pistolets à peinture; pistolets à teinture; pistolets de finition pour teintures à bois, peintures et 
enduits protecteurs; pulvérisateurs de peinture; pulvérisateurs de teinture; pulvérisateurs de finition 
pour teintures à bois, peintures et enduits protecteurs; pistolets pulvérisateurs électriques pour 
teintures à bois, peintures et enduits protecteurs; pulvérisateurs électriques; rouleaux à peinture 
électriques; systèmes de rouleaux à peinture électriques constitués de pompes, de régulateurs de 
pompe, de contenants pour la peinture, la teinture et d'autres liquides, de tubes, d'un pare-
éclaboussures, de rouleaux et d'un réservoir à peinture ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; pistolets à peinture sans air comprimé avec réservoir et embouts; systèmes de 
pulvérisation de peinture, de teinture et de produits de finition constitués de pistolets 
pulvérisateurs, de chariots de pulvérisation pour les lignes et les courbes, d'une turbine, de 
pompes, de régulateurs de pompe, de contenants pour la peinture, la teinture et d'autres liquides, 
d'ajutages, de tubes, de tuyaux flexibles, de valves ainsi que de pièces, d'éléments d'assemblage 
et d'accessoires connexes; systèmes de pulvérisation de peinture à basse pression constitués de 
pompes, de régulateurs de pompe, de pistolets à peinture, de pistolets à teinture, de tubes, de 
tuyaux à air, d'ajutages, de réservoirs à peinture, de réservoirs à teinture, de réservoirs à liquides, 
de pare-éclaboussures, de régulateurs de débit d'air, de valves et d'accessoires connexes; 
systèmes de pulvérisation de peinture polyvalents à basse pression constitués de turbines 
manuelles, d'ajutages exclusifs, de tubes d'aspiration, d'un réservoir et d'un régulateur de débit 
d'air; accessoires pour machines de pulvérisation de peinture, nommément rouleaux à peinture, 
manches de perche creuse et rallonges de perche creuse; outils électriques pour le décapage de 
peinture; pulvérisateurs sans air comprimé, nommément pompes et pistolets pulvérisateurs ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; pistolets à peinture portatifs avec 
réservoir; applicateurs de peinture électriques à réservoir interne avec rouleaux et tampons; 
applicateurs de peinture manuels à réservoir interne avec rouleaux et tampons; dispositifs de 
verrouillage sans outil pour la régulation du débit de peinture vendus comme composant de 
pulvérisateur électrique de peinture ou de texture; pompes, nommément pompes de transfert, 
pompes à eau à haute pression et pompes à peinture, toutes pour revêtements, lubrifiants, 
insecticides, produits chimiques industriels, eau et autres liquides; moteurs pour pompes vendus 
comme composant de pompe, nommément moteurs à gaz, moteurs diesels, moteurs électriques 
et moteurs pneumatiques; machines de pulvérisation de peinture à moteur et pièces connexes, 
nommément pistolets pulvérisateurs, tuyaux à peinture à haute pression, embouts de pulvérisation 
et accessoires, nommément pistolets pulvérisateurs électrostatiques à main, pistolets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667542&extension=00
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pulvérisateurs électrostatiques robotiques, appareils de production de charge pour la peinture au 
pistolet électrostatique, embouts de pulvérisation et tuyaux flexibles à haute pression pour la 
peinture au pistolet électrostatique.

(2) Rouleaux à peinture et applicateurs de peinture à réservoir; rouleaux pour applicateurs de 
peinture à réservoir interne; tampons pour l'application de produits de finition sur des surfaces; 
applicateurs de peinture; pinceaux; rouleaux à peinture; rouleaux applicateurs de peinture; 
nécessaires pour la peinture et la décoration intérieures constitués de bacs à peinture, de 
rouleaux, de manchons de rouleau, d'outils pour bordures, d'outils de finition et de matériel 
didactique imprimé, tous emballés et vendus comme un tout; dispositifs de verrouillage sans outil 
pour la régulation du débit de peinture vendus comme composant de rouleau applicateur de 
peinture à réservoir interne ou de pistolet à texture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/093,
078 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 1,684,477  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 1880 McFarland 
Parkway, Suite 110-B, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERY STEP, THERE'S A PRENATE
Produits
Suppléments vitaminiques pour utilisation comme suppléments alimentaires, nommément 
suppléments de fer et suppléments pour femmes enceintes et nouvelles mamans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/161,855 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=1684477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,352  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phunware, Inc., 7800 Shoal Creek Blvd., Suite 
210-W, Austin, TX 78757, 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

PHUNWARE
Produits

 Classe 09
(1) Sonneries téléchargeables, jeux, économiseurs d'écran, images, musique; courtes vidéos et 
films téléchargeables dans les domaines de la musique, de l'action, de l'aventure, du drame, de 
l'humour, de l'érotisme, des entrevues, des documentaires, des nouvelles, des actualités, de 
l'exercice et de l'entraînement physique, de la santé, de la fiction, du sport, du loisir, de 
l'automobilisme, de la religion, du droit, de la criminalité, des jeux vidéo, des jeux-questionnaires, 
de la cuisine, de la nature, du jardinage, de la politique, de la finance, des télécommunications 
mobiles, des blagues, de la culture, du voyage, de l'histoire naturelle, des questions sociales, des 
langues, de l'enseignement, des mathématiques, de la géographie, de l'histoire, de la géologie, de 
la biologie, de la technologie, de l'horreur, des films classiques, des films western, de la science-
fiction, de la décoration, de la décoration intérieure, de la science, des émissions pour enfants et 
des arts, offerts sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des appareils sans fil.

(2) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques et logiciels pour la création de 
jeux informatiques; plateformes logicielles pour le développement d'autres applications logicielles; 
logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes pour la diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par 
Internet; plateformes logicielles d'interface de programmation d'applications pour réseaux de 
publicité; logiciels d'application pour la diffusion de publicités pour des tiers sur des appareils 
mobiles; logiciels pour la collecte de données, l'analyse de données ainsi que la mesure et 
l'analyse de l'audience, pour permettre à des tiers de déterminer l'audience touchée par les 
publicités; photos diffusées sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des 
appareils sans fil.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément services de publicité pour la promotion des 
produits et des services de tiers; consultation en publicité et en marketing; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et services de consultation connexes; marketing 
d'entreprise et services de consultation en gestion pour des tiers dans les domaines de la publicité 
en ligne, de l'identité d'entreprise et de marque, des médias sociaux, des solutions interactives et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686352&extension=00
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numériques, du développement de plateformes numériques, des sites Web, de la production 
vidéo, de la diffusion et de l'intégration, de la recherche et des analyses ainsi que de la téléphonie 
mobile; services de publicité pour des tiers offerts au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de 
recherche, du marketing d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, de la 
publication sur blogue et d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables et 
viraux; diffusion de publicités pour des tiers au moyen de réseaux sans fil publics et privés et de 
réseaux de communication mondiaux à visionner sur des appareils électroniques mobiles, des 
téléviseurs, des ordinateurs, des panneaux d'affichage électroniques et des écrans numériques 
publics; services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, nommément diffusion 
de publicités sur des appareils mobiles, des téléviseurs, des ordinateurs, des panneaux 
d'affichage électroniques et des écrans numériques publics; services de publicité, nommément 
services de publicité pour la promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au moyen de supports audio, vidéo, 
numériques et en ligne; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des sites Web de tiers; 
conception de publicités sur Internet pour des tiers; élaboration de campagnes publicitaires pour 
des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de consultation en marketing 
pour appareils mobiles offerts aux agences de publicité et aux annonceurs; services de publicité et 
de marketing, nommément placement de publicité sur des applications mobiles pour des tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément offre de services d'achat d'espace dans les 
médias en libre-service, soumission en temps réel, médiation des éditeurs et optimisation du 
rendement des éditeurs, création de publicités multiplateformes et offre de publicité dynamique 
pour des tiers; distribution et diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
télécommunication; préparation de publicités personnalisées ou non pour des tiers pour la 
diffusion par des réseaux de télécommunication; services de publicité, nommément placement de 
publicités sur les pages de résultats de moteurs de recherche visionnées sur des appareils 
mobiles pour des tiers; services de publicité, nommément services de publicité pour la promotion 
des produits, des services, de la notoriété de marque, des renseignements commerciaux et des 
nouvelles de tiers sur des appareils électroniques, comme des ordinateurs et des appareils 
mobiles, y compris des téléphones sans fil et cellulaires, des ordinateurs tablettes et des appareils 
d'imagerie de réalité augmentée; diffusion de publicités pour des tiers au moyen de sites Web, 
d'applications et d'appareils mobiles; publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web, des applications et des appareils mobiles; services de publicité et 
de marketing en ligne, nommément marketing direct des produits et des services de tiers par 
Internet; conseils en gestion des affaires; publicité de sites Web pour des tiers; services de 
commerce électronique, nommément diffusion d'information sur les produits de tiers au moyen de 
réseaux de communication mondiaux à des fins de publicité et de vente; services d'étude de 
marché ayant trait à la publicité et au marketing, nommément services de mesure du trafic, de 
statistiques, de données sur les activités des utilisateurs, de mesure de l'audience ainsi que de 
production de rapports de marketing et de publicité; services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément analyse des sites Web et des applications de tiers pour offrir 
des stratégies et des idées concernant le marketing, la vente et la conception de produits; services 
de consultation en affaires, nommément offre de stratégies et d'idées concernant le marketing et 
la vente; services d'analyse de données, nommément analyse de tendances et de comportements 
ayant trait à la publicité, au marketing, aux ventes, aux consommateurs, à l'utilisation de produits 
et au marché; services de consultation relativement à la recherche en marketing grand public 
concernant la mesure et l'analyse de l'audience; services d'analyse de données commerciales, 
nommément analyses prévisionnelles pour les promoteurs et les éditeurs offertes sur des 
appareils mobiles; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'applications 
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logicielles et d'un site Web proposant des bons de réduction, des rabais, des comparaisons de 
prix, des évaluations de produits, des liens vers les sites Web de détail de tiers et de l'information 
sur les rabais.

Classe 38
(2) Télédiffusion par un réseau sans fil; télédiffusion interactive par un réseau sans fil; offre de 
divertissement par un réseau sans fil, nommément diffusion en continu de contenu de 
divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
de nouvelles et de webémissions de sport; télédiffusion et transmission entre appareils sans fil et 
réseaux informatiques par un réseau sans fil; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu d'images, de logiciels, de musique et de vidéos, nommément d'émissions de télévision, de 
films et de vidéos musicales, pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
services de transmission par télévision sur IP.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision à distribuer par un réseau sans fil; production d'émissions 
de télévision interactives à distribuer par un réseau sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement, des 
nouvelles générales, de l'actualité, du sport, de la météo, des critiques, du magasinage et de 
l'horoscope par un réseau sans fil; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées sur 
un réseau sans fil; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues dans le domaine des nouvelles, à savoir de reportages d'actualité offerts sur un réseau 
sans fil; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées sur un réseau sans fil; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision dans le domaine de l'information de 
divertissement par un réseau sans fil; diffusion d'information dans les domaines des émissions de 
divertissement télévisé et de l'industrie du divertissement télévisé par un réseau sans fil; services 
de consultation concernant les jeux, la musique, les photos, les courtes vidéos et les films 
téléchargeables; services de divertissement, à savoir conception, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport; offre de 
sites Web et de contenu mobile, à savoir de photos, de contenu audio et vidéo, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de sport; services de divertissement, 
nommément offre de sites Web et de contenu mobile, à savoir de photos, de contenu audio et 
vidéo, notamment d'extraits de films, de bandes annonces, de photos, de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de nouvelles et de webémissions de sport, dans les domaines de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des nouvelles et du sport; montage vidéo; 
services de production vidéo.

Classe 42
(4) Services de consultation concernant les sonneries téléchargeables, les économiseurs d'écran 
et les images téléchargeables pour téléphones mobiles; consultation en logiciels; services de 
consultation en matière de logiciels de jeux informatiques et de logiciels d'application; services de 
consultation en matière de logiciels de jeux informatiques et de logiciels d'application pour 
appareils sans fil; offre d'information d'analyse concernant les logiciels d'application et les logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et appareils sans fil; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance d'applications pour 
téléphones mobiles, logiciels et plateformes mobiles dans les domaines de la publicité et du 
marketing; services informatiques, nommément offre d'une plateforme contenant des modules de 
monétisation pour la publicité (services mobiles) pour applications mobiles; services informatiques, 
nommément offre d'une plateforme publicitaire infonuagique (services mobiles) pour appareils 
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mobiles; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la distribution 
de publicités par des réseaux de télécommunication; offre de technologies publicitaires 
numériques, nommément plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la 
gestion de données publicitaires numériques et pour la gestion d'un marché libre-service de 
publicités numériques permettant aux annonceurs, aux diffuseurs, aux exploitants et aux 
fournisseurs de données connexes d'offrir des publicités aux clients; services informatiques, 
nommément offre d'un portail Web et d'un moteur de recherche pour la production, la recherche, 
la personnalisation, la création et l'organisation de contenu électronique, de contenu créé par les 
utilisateurs et de publicités à visionner sur des appareils mobiles, des téléviseurs, des ordinateurs, 
des panneaux d'affichage électroniques et des moniteurs numériques affichés publiquement; 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications pour téléphones mobiles et logiciels dans les domaines de la publicité 
et du marketing, des marchandises virtuelles, de la monnaie virtuelle et des jeux informatiques 
pour appareils électroniques mobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles afin de permettre aux fournisseurs de service 
mobile d'optimiser la monétisation et la satisfaction des utilisateurs et le marketing auprès de ceux-
ci; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance des applications et des logiciels de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing pour appareils mobiles, téléviseurs, ordinateurs, panneaux d'affichage électroniques et 
écrans numériques publics; hébergement de sites Web et d'applications logicielles de tiers; 
gestion de réseaux informatiques, nommément gestion du trafic mondial et gestion de la 
transmission de contenu pour des tiers; surveillance, analyse et communication du trafic de sites 
Web; services de gestion des droits numériques pour la protection de contenu numérique, 
nommément vérification électronique de l'accès au contenu numérique et création de permissions 
d'accès électronique pour ce contenu numérique; conception de réseaux informatiques et de 
logiciels pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
sélectionner, de gérer et de télécharger du contenu numérique directement d'Internet vers des 
ordinateurs, des lecteurs multimédias et des appareils mobiles; conception et développement de 
logiciels de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; conception et développement 
de logiciels pour des tiers dans les domaines de la publicité en ligne, de l'identité d'entreprise et de 
marque, des médias sociaux, des solutions interactives et numériques, du développement de 
plateformes numériques, des sites Web, de la production vidéo, de la diffusion en continu et de 
l'intégration, de la recherche et des analyses ainsi que de la téléphonie mobile; services de 
consultation sur les technologies de conception informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,690,335  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWZA MEDIA SYSTEMS, LLC, 31207 Keats 
Way, Suite 102, Evergreen, CO 80439, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOWZA MEDIA SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Logiciels d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour l'envoi, la 
réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, 
l'évaluation, l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à 
l'aide d'Internet et de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; logiciels téléchargeables de vidéoconférence et de bavardage 
vidéo; logiciels pour la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des 
réseaux de télécommunication; logiciels d'audioconférence, de bavardage audio, de conférence 
textuelle et de bavardage textuel; logiciels pour le cryptage et le décodage de données dans le 
domaine du texte écrit, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-vidéo et des 
images en continu créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690335&extension=00
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bureaux gouvernementaux; logiciels pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la 
diffusion en continu de contenu et de vidéos sur Internet et des réseaux de télécommunication; 
logiciels pour la mise en antémémoire de contenu et de données en continu, nommément logiciels 
pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images numériques dans une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération 
rapide des données stockées; logiciels d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables 
par des tiers servant à la manipulation d'information numérique audio et vidéo pour utilisation dans 
des applications multimédias audio et vidéo dans le domaine de la diffusion en continu de texte 
écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images créés par les 
utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et de réseaux de 
télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements 
d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des 
organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux 
gouvernementaux.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des images et à des vidéos de tiers à partir d'une station distante par Internet ainsi que par des 
réseaux téléphoniques, des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux d'accès sans fil à 
Internet, des réseaux cellulaires et des réseaux satellites; offre d'accès à des logiciels 
d'infrastructure et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour la transmission et la 
distribution électroniques de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo 
et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et de 
réseaux de télécommunication; offre d'accès à des logiciels d'infrastructure et de plateforme 
configurables et utilisables par des tiers pour la diffusion en continu de texte écrit, de fichiers 
vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images, nommément d'émissions de 
télévision, de films, de musique, d'évènements sportifs devant public et d'images de caméra vidéo 
en direct, sur Internet et des réseaux de télécommunication.

(2) Offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme en ligne non téléchargeables, configurables 
et utilisables par des tiers, pour la vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue de réunions, 
d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de télécommunication, la 
conférence et le bavardage textuels, le cryptage et le décodage de données ainsi que la mesure 
de la bande passante dans le domaine de la diffusion en continu de contenu et de vidéos sur 
Internet et des réseaux de télécommunication; offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme 
en ligne non téléchargeables, configurables et utilisables par des tiers, pour la mise en 
antémémoire de contenu et de données en continu, nommément le stockage automatique de texte 
écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés par 
les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire et 
pour la récupération rapide des données stockées, pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; offre de logiciels d'infrastructure et de plateforme en ligne non 
téléchargeables, configurables et utilisables par des tiers, pour l'envoi, la réception, la 
transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, l'évaluation, 
l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
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sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la 
vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue de réunions, d'entrevues et de conférences par 
Internet et par des réseaux de télécommunication, la conférence et le bavardage textuels ainsi que 
le cryptage et le décodage de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en 
continu de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images par 
Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément de logiciels infonuagiques pour la 
mesure dynamique de la bande passante disponible sur des ordinateurs et des téléphones 
destinataires et pour le réglage du débit et du mode de transmission selon la bande passante; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la mise 
en antémémoire de contenu et de données en continu, nommément de logiciels infonuagiques 
pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images numériques créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs dans 
une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération rapide des données stockées, pour 
utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des 
télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des 
fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'envoi, la 
réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, 
l'évaluation, l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images par Internet et par des réseaux de télécommunication; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vidéoconférence, le bavardage vidéo, la tenue 
de réunions, d'entrevues et de conférences par Internet et par des réseaux de télécommunication, 
la conférence et le bavardage textuels ainsi que le cryptage et le décodage de données; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure de la bande passante dans le 
domaine de la diffusion en continu de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
audio-vidéo et d'images par Internet et par des réseaux de télécommunication, nommément de 
logiciels pour la mesure dynamique de la bande passante disponible sur des ordinateurs et des 
téléphones destinataires et pour le réglage du débit et du mode de transmission selon la bande 
passante; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infrastructure et de plateforme 
configurables et utilisables par des tiers pour la mise en antémémoire de contenu et de données 
en continu, nommément logiciels pour le stockage automatique de texte écrit, de fichiers vidéo, de 
fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés par les utilisateurs et 
sélectionnés par les utilisateurs dans une mémoire d'ordinateur temporaire et pour la récupération 
rapide des données stockées, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels d'infrastructure 
et de plateforme configurables et utilisables par des tiers pour l'envoi, la réception, la 
transformation, le transcodage, l'amélioration, la protection, la monétisation, l'évaluation, 
l'enregistrement et la gestion de texte écrit, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images créés par les utilisateurs et sélectionnés par les utilisateurs à l'aide d'Internet et 
de réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
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bureaux gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les services; 
13 février 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86198787 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 15 mars 2017 sous le No. 4702500 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,695,941  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD ON BLACKROCK
SERVICES
(1) Offre d'information et d'analyses ayant trait à des données économiques de marché; offre de 
services de recherche commerciale et d'étude de marché aux petits et grands investisseurs ainsi 
qu'aux professionnels de la finance; consultation en gestion des affaires; analyse de marché; offre 
et mise à jour d'un indice financier.

(2) Services de gestion de placements; conseils en placement; gestion des risques financiers; 
services de courtage de valeurs mobilières dans le domaine des actions de sociétés de 
placement; services de courtage de fonds communs de placement; services de placement dans 
des fonds communs de placement; services de distribution de fonds communs de placement; 
gestion d'actifs financiers; évaluation d'actifs financiers; services de placement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
placement des fonds de tiers; services de conseil en placement; recherche en matière de 
placements financiers; placement de capitaux propres; placement financier dans le domaine de 
l'immobilier; évaluations fiscales; gestion financière de fiducies de placement immobilier et de 
fiducies de fonds communs de placement; recherche financière; préparation de rapports financiers 
pour des tiers et analyse financière connexe; offre d'information financière dans les domaines des 
possibilités de placement et de l'analyse financière; gestion de placements et distribution d'actions 
de sociétés de placement ou d'autres véhicules de placement communs, nommément 
d'obligations garanties par des créances, d'obligations garanties par des prêts, de fonds communs 
de placement, de fonds de couverture et de fonds d'assurance à capital variable; services 
financiers en ligne, nommément virements et opérations visant des fonds de placement, 
planification et recherche financières; gestion financière et planification financière; distribution et 
administration de fonds négociés en bourse; planification financière en vue de la retraite; services 
de comptes de retraite individuels, nommément conception de régimes de retraite individuels pour 
des tiers, gestion financière de régimes de retraite individuels et services de conseil et de 
consultation financiers concernant les régimes de retraite individuels; offre d'information financière 
et de consultation financière dans les domaines de la conception de régimes de retraite individuels 
pour des tiers et de la planification de la retraite; diffusion d'information financière personnalisée 
dans les domaines de la planification financière et de la retraite.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695941&extension=00


  1,695,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 22

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86
/408,785 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,943,050 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 
sous le No. 5,438,535 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,700,753  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Austin Gosling, NW 4-11-28 W2, PO Box 177, 
Mossbank, SASKATCHEWAN S0H 3G0

Représentant pour signification
AUZOME ELECTRONICS
NW 4-11-28 W2, PO BOX 177, MOSSBANK, 
SASKATCHEWAN, S0H3G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Documents techniques créés ou conçus relativement aux produits décrits, nommément 
instructions d'installation, fiches techniques, fiches de spécifications, modes d'emploi, plans 
détaillés et schémas électriques.

(2) Appareils électroniques, nommément appareils d'éclairage et afficheurs à DEL, commandes 
d'éclairage et cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 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=1700753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,274  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION VUE
Produits
Connecteurs d'alimentation électrique; fils et câbles électriques; adaptateurs de réseau 
informatique; câbles USB; câbles d'interface multimédia à haute résolution; téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones mobiles; boîtiers décodeurs; écouteurs boutons pour terminaux 
informatiques mobiles; interphones vidéo de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; 
enregistreurs vidéonumériques; magnétoscopes; magnétoscopes; enregistreurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs et enregistreurs vidéo combinés; enregistreurs et lecteurs 
audionumériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; lecteurs de disques vidéo; 
visiocasques; câbles à fibre optique; connecteurs de fibres optiques; câbles à fibre optique; fibres 
optiques; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires, terminaux informatiques 
mobiles, boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD reliés à un réseau et téléviseurs reliés à un réseau; 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; 
programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran; logiciels de cryptage; 
logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels d'édition et de composition d'images fixes et de vidéos 
numériques; logiciels de création, d'édition et de traitement de vidéos, d'illustrations et d'éléments 
visuels; logiciels de création, d'édition et de traitement d'images; logiciels de traitement d'images et 
de vidéos numériques; cartes mémoire à circuits intégrés; ordinateurs; circuits intégrés; circuits 
intégrés à grande échelle [LSI]; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour jeux vidéo de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; images numériques additionnelles de personnages de jeux vidéo téléchargeables 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides; images numériques additionnelles de personnages de 
jeux vidéo pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; cartes mémoire pour appareils de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques compacts 
audio préenregistrés contenant de la musique; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables de personnages 
de jeux; fichiers vidéo téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
exposées; montures de diapositive; images téléchargeables pour téléphones cellulaires et 
terminaux informatiques mobiles; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo, cassettes 
vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques préenregistrés de divertissement, nommément de 
films, à savoir des oeuvres d'action et d'aventure, de science-fiction, d'horreur et de mystère et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702274&extension=00
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oeuvres dramatiques, comiques et romantiques; économiseurs d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables à savoir livres, manuels, 
magazines, journaux dans le domaine des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la musique et des 
films.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission en continu de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'images, de nouvelles, de contenu sportif et de messages texte, par Internet, 
par des terminaux informatiques, par des consoles de jeux vidéo ou par des appareils de jeux 
portatifs avec écran à cristaux liquides, ainsi que services de communication, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet offrant de la musique, des films, des 
nouvelles et du sport par Internet, par des terminaux informatiques, par des consoles de jeux 
vidéo ou par des appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de services de courriel; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de transmission 
par vidéo à la demande d'images et de voix; services de télécommunication, nommément 
transmission locale et interurbaine de messages vocaux, de messages texte, d'images, de 
musique, de films, de vidéos musicales, d'illustrations et de jeux vidéo par des réseaux de 
télécommunication filaires et sans fil; offre d'information concernant des services de 
télécommunication, nommément la transmission locale et interurbaine de messages vocaux, de 
messages texte, d'images, de musique, de films, de vidéos musicales, d'illustrations et de jeux 
vidéo par des réseaux de télécommunication filaires et sans fil; services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de jeux-questionnaires par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision à la carte; radiodiffusion par câble; télédiffusion; 
offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio offert par un service de vidéo à la 
demande sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; 
câblodistribution d'émissions de télévision par vidéo à la demande; câblodistribution par un service 
de vidéo à la demande; télédiffusion numérique terrestre par vidéo à la demande; télédiffusion 
numérique terrestre par des réseaux de communication mobile; diffusion d'émissions de télévision 
et de radio par télédiffusion par satellite ou numérique terrestre; diffusion d'information sur la 
câblodistribution, la radiodiffusion et la télédiffusion numérique terrestre; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision par des réseaux de communication informatiques ou mobiles; 
location de boîtiers décodeurs; location d'équipement de diffusion; location de modems; location 
de modems câbles; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de télécopieurs; offre d'information ayant trait à la location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones et de télécopieurs; services de divertissement, nommément offre de 
films non téléchargeables par des réseaux de communication au moyen de terminaux 
informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, 
nommément offre de films et de musique par un service à la demande par des réseaux de 
communication grâce à des terminaux informatiques, à des réseaux à fibres optiques et à des 
téléphones; services de divertissement, 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 pour des jeux informatiques 
par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres 
optiques et de téléphones; offre d'images contenant des personnages imaginaires figurant dans 
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des jeux et des animations par des réseaux de communication, y compris par Internet; services de 
divertissement, nommément offre de photos non téléchargeables par des réseaux de 
communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de 
téléphones; services de divertissement, nommément offre de vidéos non téléchargeables par un 
service à la demande dans les domaines des vidéos musicales, des films, de la cuisine, du 
jardinage et du sport par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de 
réseaux à fibres optiques et de téléphones; services de divertissement, nommément offre de 
contenu audio et vidéo non téléchargeable d'émissions de télévision au moyen d'un service à la 
demande par des communications sur réseau informatique; services de divertissement, 
nommément offre de contenu audio et vidéo non téléchargeable d'émissions de télévision au 
moyen de services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; 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 au moyen d'un 
service à la demande par Internet; présentation de films, production de films ou distribution de 
films; services de divertissement, nommément offre de contenu vidéo et audio non téléchargeable 
pour des jeux informatiques dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou 
du sport par des réseaux de communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à 
fibres optiques et de téléphones; offre de musique non téléchargeable par Internet ou par un 
réseau informatique; services de divertissement, nommément offre de musique non 
téléchargeable par Internet, par un réseau informatique, par un réseau câblé et par un réseau 
informatique au moyen d'un service à la demande et par communication interactive au moyen d'un 
téléphone mobile; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable avec des présentations de pièces de théâtre par Internet, par un réseau 
informatique, par un réseau câblé, par un réseau informatique grâce à un service à la demande et 
par la communication interactive au moyen d'un téléphone mobile; services de divertissement, 
nommément offre de photos et de films d'animation non téléchargeables par Internet, par un 
réseau informatique, un réseau câblé, un réseau informatique grâce à un service à la demande et 
par communication interactive au moyen d'un téléphone; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques par Internet, par un réseau informatique, par un réseau câblé, par un 
réseau informatique grâce à un service à la demande et par la communication interactive au 
moyen d'un téléphone mobile; offre de contenu vidéo non téléchargeable et d'images fixes et 
animées dans les domaines de la musique, de l'éducation des jeunes enfants, des critiques de 
films ou du divertissement musical pour enfants sur Internet; offre de services de diffusion en 
continu de musique non téléchargeable sur Internet; offre de musique en ligne par un service à la 
demande; offre d'information en ligne ayant trait à des jeux informatiques au moyen d'un service à 
la demande; offre de films non téléchargeables par Internet ou par un réseau informatique; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de 
l'information régionale dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport par Internet ou par un réseau 
informatique; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
dans les domaines de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des nouvelles et des webémissions de sport par Internet ou par un réseau informatique; offre de 
films non téléchargeables par un service à la demande grâce à un réseau câblé, à un réseau 
informatique et à Internet; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et du sport au moyen 
d'un service à la demande grâce à un réseau câblé, à un réseau informatique et à Internet; offre 
de films non téléchargeables grâce à un service à la demande par communication interactive au 
moyen de téléphones mobiles; présentation de spectacles d'humour en direct; organisation et 
tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
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groupe de musique; présentation de spectacles musicaux; production et distribution d'émissions 
de télévision interactives; production et distribution d'émissions de câblodistribution ou de 
télévision; production et distribution d'émissions de radio; production d'émissions de télévision par 
câble; distribution d'émissions de télévision par câble, y compris la distribution par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux et par Internet; production et distribution d'émissions 
de jeux-questionnaires, d'émissions où on remporte des prix, d'émissions de jeux et d'émissions 
de divertissement télévisées pour des tiers; production et distribution d'émissions de radio ou de 
télévision dans le domaine de l'éducation par des communications sur réseau informatique; 
production et distribution d'émissions de télévision dans le domaine de l'information; production et 
distribution d'émissions de radio ou de télévision d'information régionale; production et distribution 
d'émissions de radio ou de télévision sur la culture traditionnelle japonaise; production d'émissions 
de radio ou de télévision; organisation de tournois de golf, organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du football, organisation de parties de baseball, organisation de compétitions de 
gymnastique, organisation de parties de soccer et organisation de concours de musique; 
organisation, production, présentation et tenue de spectacles d'humour portant sur l'éducation, la 
culture, le divertissement ou le sport; services de divertissement, nommément offre de vidéos, de 
musique et de paroles non téléchargeables pour le karaoké par des réseaux de communication au 
moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de téléphones; offre de parcs 
d'attractions; offre d'un site Web de parties de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par des réseaux de 
communication au moyen d'appareils de jeux vidéo pour la maison et d'ordinateurs personnels; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne par des réseaux de 
communication au moyen de terminaux informatiques, de réseaux à fibres optiques et de 
téléphones; location de machines de cinéma; location de films; location de disques ou 
d'enregistrements sonores sur bande magnétique; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; services de reporter par Internet; services de reporter; offre d'information ayant trait à 
des services de reporter; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant 
des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques par un réseau 
informatique; services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web offrant la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films et la télévision par 
un réseau informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 octobre 2014, demande no: 2014-091241 en liaison 
avec le même genre de produits et 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 03 
avril 2015 sous le No. 5754596 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 1,704,790  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek 
Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBICON PROJECT
SERVICES

Classe 35
Offre de services de publicité et de services de publicité numérique pour des tiers et distribution de 
contenu publicitaire, en l'occurrence d'oeuvres audio, visuelles et audiovisuelles, de texte, 
d'images, de sons et de contenu numérique, sur Internet, sur des appareils mobiles, nommément 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones tablettes, des ordinateurs 
tablettes, des montres intelligentes et des bracelets intelligents, dans des vidéos et à l'aide 
d'autres supports numériques, nommément de vidéos numériques et de fichiers numériques; 
services de publicité, nommément placement de publicités, de vidéos et de contenu publicitaire 
sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; gestion de publicités 
numériques; optimisation de données, à savoir analyse de données commerciales ayant trait au 
rendement de la publicité; offre de services de publicité et de services de publicité numérique, 
nommément diffusion, ciblage et suivi de contenu publicitaire, nommément services d'agence de 
publicité; offre de services de publicité et de services de publicité numérique pour des tiers, 
nommément suivi, déclaration et facturation de dépenses publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers et services de publicité numérique pour des tiers, nommément suivi, production de 
rapports et certification de la qualité concernant le rendement de la publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86/298299 
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 24 février 2015 sous le 
No. 4,691,342 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,708,950  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL TOTH, 3215 Signal Hill Drive SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3T4

MARQUE DE COMMERCE

Gamers Fun Truck
Produits
Tee-shirts, vestes, casquettes de baseball, jeux vidéo électroniques, consoles de jeux vidéo 
électroniques, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés et plaques d'identité.

SERVICES
Location de remorques de jeux vidéo offrant des jeux vidéo informatiques, des jeux vidéo 
électroniques, des jeux vidéo en ligne, des jeux vidéo téléchargés, des consoles de jeux vidéo, 
des dispositifs de commande de jeux vidéo électroniques et des téléviseurs pour jouer à des jeux 
vidéo à l'occasion d'évènements et de fêtes pour adultes et enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 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=1708950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,696  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE CLEAR NETHERLANDS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers, en l'occurrence offre d'échange de marchandises et de dérivés de 
marchandises, et offre de services de chambre de compensation, nommément compensation et 
règlement d'opérations de négociation sur les marchés financiers concernant des marchandises et 
des dérivés de marchandises; offre de services d'échange en ligne, à savoir d'achat et/ou de vente 
en ligne de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de prix, de données financières et 
d'information financière dans les domaines de la compensation et du règlement d'opérations de 
négociation concernant des marchandises et des dérivés de marchandises; offre de listes de prix 
et d'information connexe en ligne concernant des marchandises et des dérivés de marchandises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2015, demande no: 86/552,
775 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5,291,448 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=1718696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,271  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA, ALSO 
TRADING AS 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

Indexes
TERUMO

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

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 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 oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections virales, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), de la pneumonie et de la grippe; 
agents cardiovasculaires; préparations vitaminiques; agents hémotropiques; perles d'embolisation 
pour le traitement du foie par embolisation; perles d'embolisation pour les traitements par 
embolisation liés à l'abdomen; gel biorésorbable pour utilisation en chirurgie sur le corps humain, 
les tissus humains et les organes humains pour diminuer ou prévenir les adhérences; produit de 
thérapie cellulaire pour les cardiopathies, nommément tissus musculaires squelettiques de culture 
en feuille pour autogreffe sur le muscle cardiaque; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément crèmes et onguents désinfectants médicamenteux et non médicamenteux ainsi que 
gaze et pansements adhésifs pour le pansement de plaies; désinfectants tout usage; fongicides; 
solution injectable servant de substitut sanguin; matériel de laboratoire pour utilisation dans le 
domaine des essais biologiques et de biomatériau, nommément analyseurs de laboratoire clinique 
pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang, de liquides organiques et d'autres échantillons 
biologiques, appareils de séparation des composants sanguins, tubes de prélèvement, supports à 
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tubes de prélèvement, soudeuses thermiques pour tubes de prélèvement, contenants à 
échantillons, boîtes de Petri, instruments pour la culture de tissus, plaques à godets pour essais à 
la touche et distributeurs de quantités prédéterminées de fluides; thermomètres médicaux et 
cliniques; instruments scientifiques pour mesurer le poids, nommément balances de laboratoire; 
matériel informatique, logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils de mesure et 
de surveillance médicales des signes vitaux, d'appareils de soutien (organes artificiels) ainsi que 
d'appareils à ultrasons et d'imagerie; renseignements médicaux téléchargeables par Internet, 
nommément renseignements sur les symptômes de maladies, conseils en matière de traitement et 
renseignements sur les effets secondaires de médicaments; dispositifs médicaux, nommément 
filtres de veine, pompes à insuline, glucomètres, pointes pour le prélèvement de sang, lancettes 
pour le prélèvement de sang et instruments de prélèvement par lancette, pompes à insuline et 
appareils de surveillance continue du glucose, spires d'embolisation vasculaire et consoles pour 
systèmes d'imagerie intravasculaire; instruments chirurgicaux; aiguilles et seringues à usage 
médical; cathéters et pièces connexes; valves hémostatiques; thermomètres à usage médical; 
gants à usage médical; dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément seringues, aiguilles, 
cathéters intraveineux, perfuseuses, raccords pour fluides médicaux, raccords pour 
l'administration de médicaments par perfusion, raccords sans aiguille, ensembles d'administration 
de solution pour pompe à perfusion, robinets d'arrêt à trois voies, tubes de prélèvement de sang, 
aiguilles de prélèvement de sang, supports de prélèvement de sang, pompes à perfusion, pompes 
seringues, poches à urine, urinomètres, dispositifs d'aspiration pour plaies, soudeuses de 
tubulures stériles, plaquettes, sacs de sang, nécessaires de transfusion sanguine, centrifugeuses 
autonomes et automatiques qui séparent le sang total en composants sanguins prédéterminés et 
renvoient les composants restants vers le donneur, systèmes de sacs de sang constitués de sacs 
de sang, de tubulures pour sacs de sang, de filtres à leucocytes et d'aiguilles connexes, filtres 
pour l'élimination de leucocytes, thermomètres numériques, tensiomètres artériels numériques, 
cathéters, fils guides, introducteurs, endoprothèses, oxygénateurs, réservoirs de cardiotomie, 
réservoirs veineux, filtres artériels, pièges à bulles, collecteurs de prélèvement de sang, 
hémoconcentreurs, pompes, ensembles d'oxygénateurs extracorporels, coeurs-poumons 
artificiels, appareils d'analyse des gaz sanguins, moniteurs d'hématocrite, moniteurs de saturation 
du sang en oxygène, canules, ventouses, prothèses cardiaques, scies sternales, dispositifs 
médicaux de prélèvement endoscopique de veines et derme artificiel à usage dentaire.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes évolutives et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles rhumatismaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; suppléments alimentaires et tonifiants pour 
humains servant à la régulation du transit intestinal; préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux, préparations de diagnostic pour la recherche médicale, préparations de diagnostic pour 
la recherche scientifique, préparations de diagnostic pour la détection des contaminants dans les 
aliments, préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des 
pesticides résiduels dans les céréales; perles d'embolisation pour les traitements d'ensembles 
vasculonerveux par embolisation; aliments pour bébés; produits pour éliminer les ravageurs; 
herbicides; agitateurs à thermomètre médicaux et cliniques; instruments scientifiques de mesure 
du volume, nommément gobelets gradués; valvules cardiaques; échangeurs de chaleur et 
d'humidité pour oxygénateurs; matériel de laboratoire pour utilisation dans le domaine des essais 
biologiques et de biomatériau, nommément lamelles de verre, matériel de laboratoire pour 
utilisation dans le domaine des essais biologiques et de biomatériau, nommément citrate de 
sodium et thrombine utilisés comme anticoagulants dans les tubes de prélèvement de sang.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 février 
2015 sous le No. 5745113 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,734,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 34

  N  de la demandeo 1,734,350  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooley LLP, 3175 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304, 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

COOLEY
SERVICES

Classe 45
Offre de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 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=1734350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,058  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Corrie, 76050 Parrline, Varna, 
ONTARIO N0M 2R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE HOUSE BREWING CO. HURON COUNTY'S ORIGINAL BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Chalets
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736058&extension=00
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- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

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

Produits
(1) Bière, ale, lager, stout, porter, pilsner.

(2) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, serviettes de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
autocollants pour pare-chocs, tireuses à bière, fûts à bière, cruchons de bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; vente en gros de boissons alcoolisées; exploitation d'un bistrot-brasserie.

(2) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,446  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc., One World 
Trade Center, New York, New York 10007, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW YORKER PRESENTS
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir séries vidéo numériques continues non téléchargeables  offertes par 
la télévision, par Internet, par des webémissions, par câble et par satellite portant sur les 
habitudes de vie, les questions sociales, la politique, les affaires étrangères, les affaires, la 
technologie, la culture populaire et les arts, l'humour, la fiction et la littérature.

(2) Divertissement, à savoir séries vidéo numériques diffusées en continu offertes par Internet, par 
la télévision, par des réseaux cellulaires sur des téléphones intelligents, des ordinateurs de poche 
et des ordinateurs tablettes et offertes par la diffusion en continu sur Internet, portant sur les 
habitudes de vie, les questions sociales, la politique, les affaires étrangères, les affaires, la 
technologie, la culture populaire et les arts, l'humour, la fiction et la littérature. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4909408 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=1741446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,828  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keypath Education Holdings, LLC, 15500 W. 
113th St., Suite 200, Lenexa, KS 66219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYPATH EDUCATION
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement et des listes 
d'emplois; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi 
d'employeurs et des curriculum vitae d'employés potentiels; services de publicité, nommément 
placement de publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; 
agences de publicité spécialisées dans l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, agences de publicité spécialisées dans la conception et l'exécution de 
programmes de marketing de bouche-à-oreille, viral et participatif; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et 
de marketing offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément sur 
les médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, publication sur blogue et marketing par d'autres voies de 
communication passives, partageables ou virales, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité 
et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers dans le domaine du marketing sur Internet par des médias imprimés et 
électroniques; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; services de publicité, de 
marketing et de promotion des produits et des services de tiers, nommément services de 
réseautage social en ligne; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine du marketing de formation; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; élaboration de stratégies, de 
concepts et de techniques de marketing, nommément pour le ciblage de l'audience, la notoriété de 
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la marque, l'établissement d'une communauté en ligne et le bouche-à-oreille électronique; services 
de marketing et d'image de marque, nommément offre de programmes de communication 
personnalisés pour l'obtention de l'opinion des consommateurs et pour l'élaboration de stratégies 
d'image de marque; marketing, nommément services d'analyse de marketing, recherche en 
marketing et services de consultation dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, 
des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en marketing dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en marketing; consultation en marketing, nommément en 
optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche; élaboration de 
plans de marketing; marketing, publicité et promotion des produits et des services de détail de 
tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil, nommément diffusion de publicité pour des tiers 
par des services de messagerie numérique sans fil; services de marketing, de promotion et de 
publicité offerts par des connexions téléphoniques mobiles, nommément services de 
télémarketing; services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique, publicité sur Internet pour des tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et de sites Web, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; exploitation et gestion de centres d'appels pour 
des tiers; télémarketing; services de publicité et d'affaires, nommément placement dans tous les 
médias pour la promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément services de création, nommément consultation en création et consultation 
stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing pour des tiers, le 
tout dans les médias imprimés, numériques et interactifs; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de publicité et de promotion et consultation connexe, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; recherche en marketing grand 
public et consultation connexe; création de stratégies et de concepts de marketing; services 
d'analyse de marketing; élaboration de plans de marketing; services de recherche commerciale en 
ligne permettant aux utilisateurs d'analyser les tendances du marché; offre de services 
d'administration de cours théoriques pour d'autres établissements d'enseignement, nommément 
inscription à des cours en ligne; optimisation de sites Web.

Classe 41
(2) Tenue d'expositions éducatives, à savoir de colloques, de conférences, d'évènements de 
réseautage et d'ateliers dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion 
d'établissements d'enseignement; cours de formation en planification stratégique ayant trait à la 
publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; services de production vidéo pour la 
télévision, Internet, les cassettes vidéo, les disques vidéo, les fichiers MP3, les fichiers 
numériques et la diffusion en continu sur Internet; publication de magazines; offre aux étudiants 
potentiels d'information sur les écoles postsecondaires et les collèges par Internet, par des centres 
d'appels, dans des journaux, à la radio, par publipostage et par courriel; services d'orientation 
scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à s'y préparer; offre 
d'un site Web d'information sur les collèges et les universités, particulièrement pour les étudiants 
inscrits depuis peu; offre de cours (enseignement collégial); services liés à la persévérance 
scolaire, orientation quant à l'admission et réinscription, ayant tous trait au niveau scolaire des 
étudiants, offerts au moyen d'un centre d'appels; services de consultation concernant les 
admissions, nommément consultation dans le domaine de l'admission aux études supérieures, 
plus précisément du choix d'un établissement d'enseignement, de la préparation de demandes 
d'admission ainsi que de la préparation aux entrevues d'admission; services de consultation ayant 
trait aux études supérieures, nommément offre d'aide aux étudiants concernant le choix d'un 
collège ou d'une université ainsi que la préparation de demandes d'admission; services éducatifs, 
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nommément offre de cours (enseignement collégial et universitaire) ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne (enseignement 
collégial et universitaire) ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément enseignement collégial à distance; offre de publications en ligne, à savoir de 
demandes d'admission à des collèges et à des universités. Services éducatifs, nommément 
formation d'éducateurs dans le domaine des méthodes d'enseignement collégial et offre de 
programmes connexes; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour 
enseignants; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour éducateurs; 
services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour des tiers dans le domaine des 
cours de niveaux collégial et universitaire; services éducatifs, nommément offre d'un programme 
audio préenregistré continu dans le domaine des cours de niveaux collégial, accessible par 
Internet; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de 
la formation et du rendement d'éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
éducatifs, nommément obtention de relevés de notes pour le compte de clients et transmission de 
ces relevés de notes à des écoles; orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation pour explorer les perspectives de carrière.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
de rechercher, de consulter et d'afficher des curriculum vitae, des demandes d'emploi, de 
l'information sur les compétences professionnelles, des listes d'emplois et d'autre information sur 
l'emploi dans le domaine du recrutement, services de gestion de programmes de formation des 
étudiants, offre de consultation pour étudiants et établissements d'enseignement concernant la 
persévérance scolaire et la conception de curriculums; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux étudiants d'élaborer un plan pour l'obtention d'un diplôme et pour 
l'avenir, de déterminer leurs compétences, leurs connaissances et les moyens de participer à la 
vie scolaire et communautaire, de réfléchir à leurs expériences éducatives, de consigner leurs 
progrès ainsi que de définir et de revoir leurs objectifs; services de logiciels-services (SAAS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'organisation et l'administration de 
tâches éducatives pour étudiants; services de logiciels-services (SAAS), nommément logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le suivi des activités scolaires 
concernant les présences, les notes, les devoirs, le paiement des droits de scolarité, les courriels, 
les examens, les choix de cours, l'évaluation des enseignants et les activités étudiantes; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés 
d'une technologie permettant aux étudiants et aux enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel d'avoir accès et de participer à des séminaires, à des cours, à des conférences, à 
des formations et à des programmes d'apprentissage en ligne et à distance; création d'une 
communauté en ligne pour les étudiants et les enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de communiquer, de participer à des cours en tant qu'étudiants ou enseignants, de 
participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
de partager des textes, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que d'autres données, le tout 
à des fins de formation de niveau collégial, supérieur et professionnel, de formation continue, 
d'agrément, de formation en entreprise ainsi que de perfectionnement professionnel et personnel; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation pour la gestion de l'apprentissage en ligne 
non téléchargeables dotés d'une technologie permettant le regroupement de contenu de cours, de 
matériel de curriculum et d'outils d'apprentissage ainsi que la gestion et le suivi des devoirs, des 
leçons, du rendement des étudiants et d'autres données ayant trait aux cours; plateformes-
services (PAAS), à savoir plateformes logicielles permettant aux établissements d'enseignement 
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partenaires d'offrir des séminaires, des cours, des conférences, des formations et des 
programmes d'apprentissage au niveau collégial, supérieur et professionnel, en ligne et à 
distance; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web personnalisés pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur dans un réseau informatique mondial; planification, conception, développement, 
maintenance et optimisation de sites Web pour des tiers; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de collèges et d'universités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/646011 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keypath Education Holdings, LLC, 15500 W. 
113th St., Suite 200, Lenexa, KS 66219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYPATH EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
KEYPATH et EDUCATION sont gris. Le cercle est fait d'un tireté. Les trois premiers traits sous la 
lettre « e » du mot « keypath » sont rouges, suivis d'un trait jaune, , suivi de deux traits rouges, et 
enfin d'un trait jaune au-dessus de la lettre « e ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement et des listes 
d'emplois; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi 
d'employeurs et des curriculum vitae d'employés potentiels; services de publicité, nommément 
placement de publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; 
agences de publicité spécialisées dans l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, agences de publicité spécialisées dans la conception et l'exécution de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741829&extension=00
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programmes de marketing de bouche-à-oreille, viral et participatif; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et 
de marketing offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément sur 
les médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, publication sur blogue et marketing par d'autres voies de 
communication passives, partageables ou virales, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité 
et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers dans le domaine du marketing sur Internet par des médias imprimés et 
électroniques; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; services de publicité, de 
marketing et de promotion des produits et des services de tiers, nommément services de 
réseautage social en ligne; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine du marketing de formation; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; élaboration de stratégies, de 
concepts et de techniques de marketing, nommément pour le ciblage de l'audience, la notoriété de 
la marque, l'établissement d'une communauté en ligne et le bouche-à-oreille électronique; services 
de marketing et d'image de marque, nommément offre de programmes de communication 
personnalisés pour l'obtention de l'opinion des consommateurs et pour l'élaboration de stratégies 
d'image de marque; marketing, nommément services d'analyse de marketing, recherche en 
marketing et services de consultation dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, 
des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en marketing dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en marketing; consultation en marketing, nommément en 
optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche; élaboration de 
plans de marketing; marketing, publicité et promotion des produits et des services de détail de 
tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil, nommément diffusion de publicité pour des tiers 
par des services de messagerie numérique sans fil; services de marketing, de promotion et de 
publicité offerts par des connexions téléphoniques mobiles, nommément services de 
télémarketing; services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique, publicité sur Internet pour des tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et de sites Web, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; exploitation et gestion de centres d'appels pour 
des tiers; télémarketing; services de publicité et d'affaires, nommément placement dans tous les 
médias pour la promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément services de création, nommément consultation en création et consultation 
stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing pour des tiers, le 
tout dans les médias imprimés, numériques et interactifs; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de publicité et de promotion et consultation connexe, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; recherche en marketing grand 
public et consultation connexe; création de stratégies et de concepts de marketing; services 



  1,741,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 44

d'analyse de marketing; élaboration de plans de marketing; services de recherche commerciale en 
ligne permettant aux utilisateurs d'analyser les tendances du marché; offre de services 
d'administration de cours théoriques pour d'autres établissements d'enseignement, nommément 
inscription à des cours en ligne; optimisation de sites Web.

Classe 41
(2) Tenue d'expositions éducatives, à savoir de colloques, de conférences, d'évènements de 
réseautage et d'ateliers dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion 
d'établissements d'enseignement; cours de formation en planification stratégique ayant trait à la 
publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; services de production vidéo pour la 
télévision, Internet, les cassettes vidéo, les disques vidéo, les fichiers MP3, les fichiers 
numériques et la diffusion en continu sur Internet; publication de magazines; offre aux étudiants 
potentiels d'information sur les écoles postsecondaires et les collèges par Internet, par des centres 
d'appels, dans des journaux, à la radio, par publipostage et par courriel; services d'orientation 
scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à s'y préparer; offre 
d'un site Web d'information sur les collèges et les universités, particulièrement pour les étudiants 
inscrits depuis peu; offre de cours (enseignement collégial); services liés à la persévérance 
scolaire, orientation quant à l'admission et réinscription, ayant tous trait au niveau scolaire des 
étudiants, offerts au moyen d'un centre d'appels; services de consultation concernant les 
admissions, nommément consultation dans le domaine de l'admission aux études supérieures, 
plus précisément du choix d'un établissement d'enseignement, de la préparation de demandes 
d'admission ainsi que de la préparation aux entrevues d'admission; services de consultation ayant 
trait aux études supérieures, nommément offre d'aide aux étudiants concernant le choix d'un 
collège ou d'une université ainsi que la préparation de demandes d'admission; services éducatifs, 
nommément offre de cours (enseignement collégial et universitaire) ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne (enseignement 
collégial et universitaire) ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément enseignement collégial à distance; offre de publications en ligne, à savoir de 
demandes d'admission à des collèges et à des universités. Services éducatifs, nommément 
formation d'éducateurs dans le domaine des méthodes d'enseignement collégial et offre de 
programmes connexes; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour 
enseignants; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour éducateurs; 
services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour des tiers dans le domaine des 
cours de niveaux collégial et universitaire; services éducatifs, nommément offre d'un programme 
audio préenregistré continu dans le domaine des cours de niveaux collégial, accessible par 
Internet; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de 
la formation et du rendement d'éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
éducatifs, nommément obtention de relevés de notes pour le compte de clients et transmission de 
ces relevés de notes à des écoles; orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation pour explorer les perspectives de carrière.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
de rechercher, de consulter et d'afficher des curriculum vitae, des demandes d'emploi, de 
l'information sur les compétences professionnelles, des listes d'emplois et d'autre information sur 
l'emploi dans le domaine du recrutement, services de gestion de programmes de formation des 
étudiants, offre de consultation pour étudiants et établissements d'enseignement concernant la 
persévérance scolaire et la conception de curriculums; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux étudiants d'élaborer un plan pour l'obtention d'un diplôme et pour 
l'avenir, de déterminer leurs compétences, leurs connaissances et les moyens de participer à la 
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vie scolaire et communautaire, de réfléchir à leurs expériences éducatives, de consigner leurs 
progrès ainsi que de définir et de revoir leurs objectifs; services de logiciels-services (SAAS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'organisation et l'administration de 
tâches éducatives pour étudiants; services de logiciels-services (SAAS), nommément logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le suivi des activités scolaires 
concernant les présences, les notes, les devoirs, le paiement des droits de scolarité, les courriels, 
les examens, les choix de cours, l'évaluation des enseignants et les activités étudiantes; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés 
d'une technologie permettant aux étudiants et aux enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel d'avoir accès et de participer à des séminaires, à des cours, à des conférences, à 
des formations et à des programmes d'apprentissage en ligne et à distance; création d'une 
communauté en ligne pour les étudiants et les enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de communiquer, de participer à des cours en tant qu'étudiants ou enseignants, de 
participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
de partager des textes, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que d'autres données, le tout 
à des fins de formation de niveau collégial, supérieur et professionnel, de formation continue, 
d'agrément, de formation en entreprise ainsi que de perfectionnement professionnel et personnel; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation pour la gestion de l'apprentissage en ligne 
non téléchargeables dotés d'une technologie permettant le regroupement de contenu de cours, de 
matériel de curriculum et d'outils d'apprentissage ainsi que la gestion et le suivi des devoirs, des 
leçons, du rendement des étudiants et d'autres données ayant trait aux cours; plateformes-
services (PAAS), à savoir plateformes logicielles permettant aux établissements d'enseignement 
partenaires d'offrir des séminaires, des cours, des conférences, des formations et des 
programmes d'apprentissage au niveau collégial, supérieur et professionnel, en ligne et à 
distance; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web personnalisés pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur dans un réseau informatique mondial; planification, conception, développement, 
maintenance et optimisation de sites Web pour des tiers; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de collèges et d'universités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86
/723828 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 1,741,830  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keypath Education Holdings, LLC, 15500 W. 
113th St., Suite 200, Lenexa, KS 66219, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
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VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYPATH EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement et des listes 
d'emplois; offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi 
d'employeurs et des curriculum vitae d'employés potentiels; services de publicité, nommément 
placement de publicités sur des sites Web pour des tiers au moyen de logiciels spécialisés; 
agences de publicité spécialisées dans l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, agences de publicité spécialisées dans la conception et l'exécution de 
programmes de marketing de bouche-à-oreille, viral et participatif; services de publicité et de 
répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une page Web contenant des 
liens vers des sites Web de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de publicité et 
de marketing offerts par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément sur 
les médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, publication sur blogue et marketing par d'autres voies de 
communication passives, partageables ou virales, nommément publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de publicité 
et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741830&extension=00
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cartes de réduction; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers dans le domaine du marketing sur Internet par des médias imprimés et 
électroniques; services de publicité, nommément promotion et marketing des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité, marketing et 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de kiosques; services de publicité, de 
marketing et de promotion des produits et des services de tiers, nommément services de 
réseautage social en ligne; services de publicité, de promotion et de marketing, à savoir 
campagnes de publipostage électronique pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; consultation en affaires et gestion des affaires 
concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; services de consultation dans le domaine du marketing de formation; 
recherche en marketing grand public et consultation connexe; élaboration de stratégies, de 
concepts et de techniques de marketing, nommément pour le ciblage de l'audience, la notoriété de 
la marque, l'établissement d'une communauté en ligne et le bouche-à-oreille électronique; services 
de marketing et d'image de marque, nommément offre de programmes de communication 
personnalisés pour l'obtention de l'opinion des consommateurs et pour l'élaboration de stratégies 
d'image de marque; marketing, nommément services d'analyse de marketing, recherche en 
marketing et services de consultation dans les domaines de la promotion et du suivi des produits, 
des services et des marques de tiers par tous les moyens de communication publique; 
consultation en marketing dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; consultation en marketing; consultation en marketing, nommément en 
optimisation du référencement de sites Web auprès de moteurs de recherche; élaboration de 
plans de marketing; marketing, publicité et promotion des produits et des services de détail de 
tiers au moyen d'appareils électroniques sans fil, nommément diffusion de publicité pour des tiers 
par des services de messagerie numérique sans fil; services de marketing, de promotion et de 
publicité offerts par des connexions téléphoniques mobiles, nommément services de 
télémarketing; services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique, publicité sur Internet pour des tiers; promotion en ligne de 
réseaux informatiques et de sites Web, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; exploitation et gestion de centres d'appels pour 
des tiers; télémarketing; services de publicité et d'affaires, nommément placement dans tous les 
médias pour la promotion des produits et des services de tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément services de création, nommément consultation en création et consultation 
stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes de marketing pour des tiers, le 
tout dans les médias imprimés, numériques et interactifs; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de publicité et de promotion et consultation connexe, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; recherche en marketing grand 
public et consultation connexe; création de stratégies et de concepts de marketing; services 
d'analyse de marketing; élaboration de plans de marketing; services de recherche commerciale en 
ligne permettant aux utilisateurs d'analyser les tendances du marché; offre de services 
d'administration de cours théoriques pour d'autres établissements d'enseignement, nommément 
inscription à des cours en ligne; optimisation de sites Web.

Classe 41
(2) Tenue d'expositions éducatives, à savoir de colloques, de conférences, d'évènements de 
réseautage et d'ateliers dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion 
d'établissements d'enseignement; cours de formation en planification stratégique ayant trait à la 
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publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; services de production vidéo pour la 
télévision, Internet, les cassettes vidéo, les disques vidéo, les fichiers MP3, les fichiers 
numériques et la diffusion en continu sur Internet; publication de magazines; offre aux étudiants 
potentiels d'information sur les écoles postsecondaires et les collèges par Internet, par des centres 
d'appels, dans des journaux, à la radio, par publipostage et par courriel; services d'orientation 
scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à s'y préparer; offre 
d'un site Web d'information sur les collèges et les universités, particulièrement pour les étudiants 
inscrits depuis peu; offre de cours (enseignement collégial); services liés à la persévérance 
scolaire, orientation quant à l'admission et réinscription, ayant tous trait au niveau scolaire des 
étudiants, offerts au moyen d'un centre d'appels; services de consultation concernant les 
admissions, nommément consultation dans le domaine de l'admission aux études supérieures, 
plus précisément du choix d'un établissement d'enseignement, de la préparation de demandes 
d'admission ainsi que de la préparation aux entrevues d'admission; services de consultation ayant 
trait aux études supérieures, nommément offre d'aide aux étudiants concernant le choix d'un 
collège ou d'une université ainsi que la préparation de demandes d'admission; services éducatifs, 
nommément offre de cours (enseignement collégial et universitaire) ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne (enseignement 
collégial et universitaire) ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément enseignement collégial à distance; offre de publications en ligne, à savoir de 
demandes d'admission à des collèges et à des universités. Services éducatifs, nommément 
formation d'éducateurs dans le domaine des méthodes d'enseignement collégial et offre de 
programmes connexes; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour 
enseignants; services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour éducateurs; 
services éducatifs, nommément élaboration de curriculums pour des tiers dans le domaine des 
cours de niveaux collégial et universitaire; services éducatifs, nommément offre d'un programme 
audio préenregistré continu dans le domaine des cours de niveaux collégial, accessible par 
Internet; services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de 
la formation et du rendement d'éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement; services 
éducatifs, nommément obtention de relevés de notes pour le compte de clients et transmission de 
ces relevés de notes à des écoles; orientation professionnelle, nommément offre de conseils 
concernant les options de formation pour explorer les perspectives de carrière.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
de rechercher, de consulter et d'afficher des curriculum vitae, des demandes d'emploi, de 
l'information sur les compétences professionnelles, des listes d'emplois et d'autre information sur 
l'emploi dans le domaine du recrutement, services de gestion de programmes de formation des 
étudiants, offre de consultation pour étudiants et établissements d'enseignement concernant la 
persévérance scolaire et la conception de curriculums; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux étudiants d'élaborer un plan pour l'obtention d'un diplôme et pour 
l'avenir, de déterminer leurs compétences, leurs connaissances et les moyens de participer à la 
vie scolaire et communautaire, de réfléchir à leurs expériences éducatives, de consigner leurs 
progrès ainsi que de définir et de revoir leurs objectifs; services de logiciels-services (SAAS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour l'organisation et l'administration de 
tâches éducatives pour étudiants; services de logiciels-services (SAAS), nommément logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données et le suivi des activités scolaires 
concernant les présences, les notes, les devoirs, le paiement des droits de scolarité, les courriels, 
les examens, les choix de cours, l'évaluation des enseignants et les activités étudiantes; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés 
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d'une technologie permettant aux étudiants et aux enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel d'avoir accès et de participer à des séminaires, à des cours, à des conférences, à 
des formations et à des programmes d'apprentissage en ligne et à distance; création d'une 
communauté en ligne pour les étudiants et les enseignants de niveau collégial, supérieur et 
professionnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de communiquer, de participer à des cours en tant qu'étudiants ou enseignants, de 
participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
de partager des textes, des images, du contenu audio et vidéo ainsi que d'autres données, le tout 
à des fins de formation de niveau collégial, supérieur et professionnel, de formation continue, 
d'agrément, de formation en entreprise ainsi que de perfectionnement professionnel et personnel; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation pour la gestion de l'apprentissage en ligne 
non téléchargeables dotés d'une technologie permettant le regroupement de contenu de cours, de 
matériel de curriculum et d'outils d'apprentissage ainsi que la gestion et le suivi des devoirs, des 
leçons, du rendement des étudiants et d'autres données ayant trait aux cours; plateformes-
services (PAAS), à savoir plateformes logicielles permettant aux établissements d'enseignement 
partenaires d'offrir des séminaires, des cours, des conférences, des formations et des 
programmes d'apprentissage au niveau collégial, supérieur et professionnel, en ligne et à 
distance; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement 
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, des communications sans fil, de l'accès mobile à l'information et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web personnalisés pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers sur 
un serveur dans un réseau informatique mondial; planification, conception, développement, 
maintenance et optimisation de sites Web pour des tiers; conception, création, maintenance et 
hébergement de sites Web de collèges et d'universités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86
/723843 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,742,211  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motorbook Pty Ltd, Se2104, 22 Dorcas St, 
South Melbourne, VIC 3205, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTORBOOK
SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de données, analyse statistique de données ainsi que gestion et administration de 
bases de données concernant les registres et l'immatriculation de véhicules et de navires, et pour 
l'historique de la vente et de l'entretien de véhicules, offre d'information publicitaire et de contenu 
rédactionnel sur les véhicules neufs et d'occasion par le placement de publicités en version 
électronique accessibles par un réseau informatique mondial ou par la technologie mobile ou sans 
fil, services d'analyse et de comparaison de prix de véhicules et de pièces de véhicule, offre de 
services d'information sur les prix ayant trait à l'approvisionnement et à l'achat de véhicules, de 
pièces de véhicules, d'assurances et de garanties, aucun des services susmentionnés n'étant 
utilisé pour le réseautage social ou d'affaires.

Classe 36
(2) Services d'assurance et services de garantie pour véhicules et navires; services de règlement 
de factures; offre de services de paiement des droits de péage routier, y compris par voie 
électronique. .

Classe 37
(3) Esthétique de véhicules et de navires; réparation et révision de véhicules et de navires; offre 
d'information sur l'historique, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Offre d'information sur les services de dépannage de véhicules et d'assistance routière; 
services de location de véhicules et de navires; location de places de stationnement; services de 
remorquage; offre d'information sur les conditions routières, de trafic et maritimes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 février 2015, demande no: 1676080 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=1742211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,519  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

CONTEXT ACCUMULATION
Produits
(a) matériel informatique et logiciels pour l'analyse de données et l'intégration de données; 
matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels pour 
contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de réseaux 
informatiques; logiciels pour la connexion de réseaux, de systèmes, de serveurs et de dispositifs 
de stockage informatiques disparates; logiciels d'exploitation; logiciels pour relier des ordinateurs 
et pour permettre leur fonctionnement sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; systèmes 
informatiques, nommément matériel informatique et logiciels pour l'analyse de données et 
l'intégration de données ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Systèmes 
infonuagiques pour l'analyse de données et l'intégration de données, nommément pour services 
informatiques permettant l'intégration de réseaux, matériel informatique et logiciels pour l'allocation 
à la demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de ressources informatiques; (b) 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines des ordinateurs, des services 
informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; consultation en matériel informatique et en 
logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; 
services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, 
nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Services infonuagiques, 
nommément services informatiques pour l'allocation à la demande, la virtualisation et la mesure de 
la consommation de ressources informatiques au moyen de matériel informatique et de logiciels 
intégrés à un réseau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742519&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 février 2015, demande no: 1256783 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,298  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OÜ Vecta Design, Lao 12-1, EE-80010 Pärnu, 
ESTONIA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VECTA

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres parties d'habitations ou de bâtiments
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VECTA est 
noir, et le dessin à gauche du mot VECTA est rouge.

Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; plaques d'ancrage; barres pour rails en métal; poutres en 
métal; cales en métal pour la manutention de charges; panneaux de construction en métal; 
panneaux de construction en métal; plafonds munis de rails en métal; parement en métal pour la 
construction; charnières en métal; poutres en métal; poteaux en métal; plaques et feuilles d'acier; 
profilés pour plafonds tendus; constructions en métal pour plafonds tendus; rails et profilés en 
métal pour la fixation de plafonds tendus ou de membranes en tissu et pour la construction de 
charpentes et de cloisons pour plafonds et murs; structures en aluminium, en acier et en acier 
inoxydable, à savoir supports pour la fixation de matériaux de finition interne et externe à des 
plafonds et à des murs; profilés en aluminium, en acier et en acier inoxydable pour la fixation de 
plafonds et de murs; charpentes et profilés en aluminium, en acier et en acier inoxydable pour la 
fixation de matériaux de finition interne et externe à des plafonds et à des murs; constructions 
transportables en métal, nommément maisons préfabriquées en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément fil d'aluminium, fil de 
fer, fil d'acier, câble d'acier, fil à souder, fil en métal commun, câble métallique; serrurerie, petits 
articles de quincaillerie en métal, nommément vis en métal, clous, boulons en métal; écrous, 
rondelles, plaques de fixation; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751298&extension=00
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tuyaux de raccordement en métal; profilés en métal pour l'installation d'appareils sur des murs, 
des plafonds et d'autres surfaces, ou à l'intérieur de ces derniers; accessoires en métal pour 
profilés, systèmes de ventilation, acoustiques et de son, ainsi qu'installations d'extinction; supports 
de fixation en métal à usage général; dispositifs de retenue [fixation] en métal, nommément rails 
en acier, tiges en acier et charpentes d'acier pour la construction, accessoires et fixations, 
nommément raccords de menuiserie en métal, pieux d'amarrage en métal, profilés d'ancrage en U 
en métal, raccords d'ancrage en métal pour structures tubulaires, boulons de fixation en métal, 
plaques de fixation en métal, brides d'ancrage en métal; minerais de métal.

 Classe 19
(2) Plafonds en PVC; murs en PVC; plafonds en tissu; murs en tissu; rails en PVC pour plafonds 
et murs; sous-couches en mousse de polyéthylène téréphtalate pour parquets et planchers 
stratifiés; bandes de chant pour planchers en béton; mousse de polyéthylène téréphtalate 
métallisé pour planchers chauffants; isolants pour toits et greniers; pare-vapeur pour murs et pour 
réflexion de la chaleur rayonnante; charpentes et profilés en gypse ainsi que profilés pour 
corniches pour la fixation de matériaux de finition interne et externe à des plafonds et à des murs; 
membranes en tissu pour plafonds et murs; matériel d'emballage en mousse de polyéthylène, 
sous-couches en mousse de polyéthylène pour planchers, isolant en mousse de polyéthylène; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux de drainage en 
céramique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC, tuyaux de drainage autres qu'en métal, 
tuyaux en béton; asphalte, brai et bitume; monuments en béton, en pierre et en marbre.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes, dossiers de tapis, sous-tapis, linoléum, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol stratifiés, sous-couches en mousse de polyéthylène téréphtalate pour parquets 
et planchers stratifiés, bandes de chant pour planchers en béton, mousse de polyéthylène 
téréphtalate métallisé pour planchers chauffants, isolants pour toits et greniers, pare-vapeur pour 
murs et pour réflexion de la chaleur rayonnante; décorations murales (autres qu'en tissu).

SERVICES

Classe 37
Services de construction et d'installation de plafonds et de murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 avril 2015, demande 
no: 013969605 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ESTONIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 janvier 2017 sous le No. 013969605 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,305  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Systems Software Solutions Inc., 
1795 Ironstone Manor, Suite 4, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W9

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ZoneTV
SERVICES

Classe 38
(1) Développement, production et distribution d'émissions de télévision et de programmation 
télévisuelle spécialisée et payante pour des chaînes, des réseaux et des applications logicielles de 
télévision, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de 
diffusion en continu pour la programmation télévisuelle d'entreprises de distribution d'émissions de 
télévision; développement et production de programmation télévisuelle pour la distribution, la 
transmission et la diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques, de sites Web de 
réseautage social, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de poche, d'ANP, de boîtiers 
décodeurs et d'Internet; distribution et vente de programmation télévisuelle audio et vidéo, et offre 
de cette programmation aux détaillants par câble et par satellite de services de télévision et de 
divertissement payants ou à la demande ainsi que d'applications logicielles, nommément de 
logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de diffusion en continu pour la 
programmation télévisuelle, pour un visionnement potentiel par des abonnés du câble et du 
satellite et par d'autres membres du public; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web ayant trait au développement, à la production, à la distribution, à la transmission et à la 
diffusion d'information et de contenu de divertissement, nommément de programmation 
télévisuelle et d'applications logicielles, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications 
logicielles et mobiles de diffusion en continu pour la programmation télévisuelle; transmission de 
contenu audio et de contenu visuel dans le domaine du divertissement, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions en continu et de prestations de musique sur des téléviseurs, 
des boîtiers décodeurs, des téléphones, des téléphones mobiles, des ANP et des ordinateurs; 
diffusion de contenu de divertissement audio et vidéo par câblodistribution, réseaux de 
communication sans fil et Internet, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions en 
continu et de prestations de musique sur des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des téléphones 
mobiles, des ANP, des ordinateurs, des réseaux informatiques et Internet, pour accéder à de 
l'information et du contenu dans le domaine du divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir développement et production de vidéos, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia de divertissement agrégés et édités accessibles par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751305&extension=00
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téléchargement ou par diffusion en continu sur Internet; services de divertissement, nommément 
développement, production et distribution d'applications de programmation télévisuelle et 
d'applications logicielles, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et 
mobiles de diffusion en continu pour la programmation télévisuelle pour la transmission et la 
diffusion au moyen de la télévision, de satellites, de réseaux informatiques, de sites Web de 
réseautage social, d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, d'appareils mobiles et de poche, d'ANP, 
de téléphones, d'Internet et par courriel; services de divertissement nommément offre d'une série 
télévisée et d'émissions de télévision continues au moyen de la télévision, de boîtiers décodeurs, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, d'appareils mobiles et d'Internet; offre de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions en continu et de 
prestations de musique au moyen de la télévision, de boîtiers décodeurs, d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, de téléphones, de téléphones mobiles, d'ANP et d'Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels utilisés sur des ordinateurs, des téléviseurs, des 
boîtiers décodeurs, des appareils mobiles et de poche, pour la diffusion en continu ou le 
téléchargement de contenu agrégé ou édité dans tous les médias; offre en ligne d'une application 
logicielle non téléchargeable permettant aux consommateurs d'utiliser des boîtiers décodeurs, des 
téléphones mobiles et des appareils de communication personnelle pour le téléversement, le 
téléchargement, l'édition, la diffusion en continu, la visualisation séquentielle, la visualisation, la 
prévisualisation et la manipulation de vidéos, de programmes, de photos, d'images, de texte, de 
guides de programmes électroniques et de contenu audio provenant de différents types 
d'appareils d'enregistrement, de lecture et de stockage sur des réseaux locaux ou de longue 
portée et sur des réseaux de communication mondiaux; développement et production 
d'applications, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de 
diffusion en continu pour la programmation télévisuelle, pour la transmission, la distribution et la 
diffusion au moyen de la télévision, de satellites, de réseaux informatiques, de services de 
réseautage social, d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, d'appareils électroniques mobiles et de 
poche, d'ANP, de téléphones, d'Internet et par courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,754,125  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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
A-TECH BY ARDENE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
Perches à égoportrait; écouteurs boutons; clés USB; casques d'écoute; étuis pour tablettes 
électroniques; étuis pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias portatifs; haut-parleurs et 
amplificateurs de son; housses d'ordinateur portatif, tous les produits susmentionnés pour la vente 
exclusive dans les magasins de détail et les magasins en ligne du requérant ou autorisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,904  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxane & Dara Trading & Manufacturing 
Company (PJS), No. 15, North Kheradmand 
12th, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

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
ICY MONKEY

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Têtes d'animaux de la série V
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754904&extension=00
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 Classe 29
(1) Crème laitière; yogourt à base de lait; préparations à soupes aux légumes; jus de légumes 
pour la cuisine; lait, lait de soya, boissons lactées à haute teneur en lait, lait d'amande à boire, laits 
fouettés; produits laitiers; purée de pommes; pâte de tomates.

 Classe 30
(2) Thé; crème glacée; sauce ketchup; boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
lait; sauce tomate; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de thé; pâte.

 Classe 32
(3) Bière; bière de malt; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; sirops pour 
boissons; limonades; boissons à base de jus de légumes; sirops pour limonades; boissons au 
sorbet; boissons au jus de tomate; cocktails non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; 
boissons isotoniques; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons fouettées; boissons à 
l'aloès non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,447  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty-One Gifts LLC, 3425 Morse Crossing, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRTY-ONE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
(1) Attaches en métal à usage général, nommément pinces à lettres, pinces pour le bureau et 
trombones.

(2) Applications mobiles téléchargeables pour le téléversement de photos.

(3) Plaques murales en plastique et en bois, attaches autres qu'en métal à usage général, 
nommément pinces à lettres, pinces pour le bureau, trombones, écriteaux en bois et en plastique, 
étiquettes volantes en plastique, objets d'art en plastique, supports à cadres autres qu'en métal, 
cadres autres qu'en métal précieux.

(4) Décorations murales, autres qu'en tissu.

SERVICES
Vente par démonstrations à domicile d'attaches en métal à usage général, nommément de pinces 
à lettres, de pinces pour le bureau, de trombones, d'applications mobiles téléchargeables pour le 
téléversement de photos, de plaques murales en plastique ou en bois, d'attaches autres qu'en 
métal à usage général, nommément de pinces à lettres, de pinces pour le bureau, de trombones, 
d'écriteaux en bois ou en plastique, d'étiquettes volantes en plastique, d'objets d'art en plastique, 
de crochets à cadres autres qu'en métal, de cadres autres qu'en métal précieux, de décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647452 
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 1,756,497  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVISIGHT
Produits
(1) Produits chimiques destinés à la recherche, à l'industrie et aux sciences nommément milieu de 
croissance de cultures bactériologiques, solutions tampons ; produits chimiques nommément 
milieu de croissance de cultures bactériologiques, réactifs diagnostiques à usage in vitro en 
biochimie, chimie clinique, biologie moléculaire et microbiologie pour la recherche et à usage 
scientifique, pour le contrôle, la détection, le diagnostic et l'analyse de contaminants dans des 
produits industriels, agricoles, cosmétiques, agroalimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques 
ainsi que dans l'environnement

(2) Milieu de croissance de cultures bactériologiques tampons, réactifs diagnostiques à usage in 
vitro en biochimie, chimie clinique, biologie moléculaire et microbiologie, destinés à un usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, 
l'analyse de microorganismes et de contaminants dans des produits médicaux, vétérinaires, et 
pharmaceutiques

(3) Milieu de croissance de cultures bactériologiques tampons, réactifs diagnostiques à usage in 
vitro en biochimie, chimie clinique, biologie moléculaire et microbiologie, destinés à un usage 
médical, pharmaceutique et vétérinaire pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, 
l'analyse de microorganismes et de contaminants dans des produits médicaux, vétérinaires, et 
pharmaceutiques;

(4) Appareils et instruments scientifiques non à usage médical, nommément, instruments de 
laboratoire pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, l'analyse de 
microorganismes et de contaminants dans des produits industriels, agricoles, agroalimentaires, 
cosmétiques, vétérinaires, pharmaceutiques et dans l'environnement, kits de tests in vitro pour 
identification de microorganismes, bandelettes urinaires, bandelettes pour le sang, cassettes 
vierges, appareils et instruments scientifiques non à usage médical, à savoir incubateurs pour le 
contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, l'analyse de microorganismes et de 
contaminants dans des produits industriels, agricoles, agroalimentaires, cosmétiques, vétérinaires, 
pharmaceutiques et dans l'environnement, appareils et instruments, non à usage médical, pour la 
reconnaissance et la lecture de boîtes de pétri, nommément, détecteur magnétiques d'objets, 
lecteur de caractères optiques, et trieuses de boites de pétri, logiciels destinés à être utilisés en 
relation avec des appareils de diagnostic et de laboratoire, nommément, logiciels fournissant une 
inter connectivité entre instruments de laboratoire, logiciel permettant de traiter et d'interpréter les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756497&extension=00
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résultats de tests diagnostiques conçus pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, 
l'analyse de microorganismes et de contaminants dans des produits industriels, agricoles, 
agroalimentaires, cosmétiques, vétérinaires, pharmaceutiques et dans l'environnement, logiciel 
permettant la connexion des instruments de laboratoires, logiciel de collecte, de stockage et de 
traitement d'informations dans le domaine du diagnostic in vitro, d'images, de photos, de données 
audio, visuelles et audiovisuelles, tous les produits précités étant exclusivement dans le domaine 
du diagnostic in-vitro et de la théranostique à des fins de recherche scientifique, aucun des 
produits précités n'étant destiné à une finalité criminalistique

(5) Appareils et instruments à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, nommément, kits de 
tests in vitro pour identification de microorganismes, bandelettes urinaires, bandelettes pour le 
sang et cassettes vierges, appareils et instruments scientifiques à usage médical, nommément 
processeurs d'imagerie médicale et machines de reconnaissance d'échantillons de test, 
nommément, échantillons de fluide corporel, échantillons de cellules, échantillons de tissus 
biologiques, échantillons d'organes pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, 
l'analyse de microorganismes et de contaminants à partir d'échantillons cliniques, nommément, 
nommément, échantillons de fluide corporel, échantillons de cellules, échantillons de tissus 
biologiques, échantillons d'organes, appareils et instruments scientifiques à usage médical, à 
savoir incubateurs pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, l'analyse de 
microorganismes et de contaminants à partir d'échantillons cliniques, nommément, échantillons de 
sang, échantillons d'urine, appareils et instruments à usage médical pour la reconnaissance et la 
lecture de boîtes de pétri, nommément, détecteur magnétiques d'objets, lecteur de caractères 
optiques, trieuses de boites de pétri, appareils et instruments de diagnostic à usage médical 
nommément, instruments de laboratoire pour le contrôle, la détection, le diagnostic, l'identification, 
l'analyse de microorganismes et de contaminants dans des produits médicaux, vétérinaires, et 
pharmaceutiques, tous les produits précités étant dans le domaine du diagnostic in vitro et de la 
théranostique

SERVICES
(1) Composition et traitement informatique, à savoir compilation et systématisation de données et 
de documents techniques dans des bases de données informatiques ; mise à jour et correction 
d'informations, d'images, de photos, de données audio, visuelles et audiovisuelles dans le 
domaine du diagnostic in vitro

(2) Services d'interconnexions entre les banques de données des différents instruments du 
laboratoire pour le transfert des données, images, photos, messages, données audio, visuelles et 
audiovisuelles ; tous ces services étant dédiés au domaine du diagnostic in vitro et de la 
théranostique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 juin 2015, demande no: 4185788 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 juin 2015 sous le No. 4185788 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,285  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CloudCover IP, LLC, 2999 Country Road 42 
West, Suite 200, Burnsville, MN 55306, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDCOVER
Produits
Systèmes informatiques constitués de matériel de réseau informatique, de matériel d'ordinateur et 
de logiciels servant à l'analyse de systèmes informatiques et de réseaux informatiques pour la 
gestion des risques numériques; systèmes informatiques constitués de matériel de réseau 
informatique, de matériel d'ordinateur et de logiciels pour l'enregistrement de la transmission 
sécurisée de données électroniques, nommément de données financières et d'autres données 
commerciales électroniques; systèmes informatiques constitués de matériel de réseau 
informatique, de matériel d'ordinateur et de logiciels pour le suivi de la transmission sécurisée de 
données électroniques, nommément de données financières et d'autres données commerciales 
électroniques; publications dans le domaine de la gestion des risques numériques.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la gestion des risques numériques; conception, 
installation, maintenance et réparation de systèmes informatiques pour la gestion des risques 
numériques; services d'assurance, nommément souscription, émission et administration de polices 
d'assurance des risques numériques; services de réassurance dans le domaine des risques 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86817673 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 1,759,437  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AO Technology AG, Grabenstrasse 15, CH-
7000 Chur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPROVED BY AOTK

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la recherche et du développement médicaux; fichiers de 
données électroniques téléchargeables contenant des documents de référence dans le domaine 
de la recherche et du développement médicaux; supports de données et supports 
d'enregistrement magnétiques, optiques et électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs 
de CD et de CD-ROM, enregistreurs de disques optiques, disques compacts contenant du 
matériel éducatif dans le domaine de la recherche et du développement médicaux; DVD contenant 
du matériel éducatif dans le domaine de la recherche et du développement médicaux; films 
radiographiques exposés ainsi que pellicules cinématographiques et photographiques 
impressionnées; logiciels de gestion de bases de données dans le domaine de la recherche et du 
développement médicaux; souris d'ordinateur; tapis de souris.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, pour le diagnostic et le traitement de blessures orthopédiques; 
instruments médicaux pour interventions chirurgicales stéréotaxiques et assistées par ordinateur, 
notamment gastroscopes, laryngoscopes, sondes et couteaux chirurgicaux; articles 
orthopédiques, nommément gabarits à usage orthopédique, prothèses et dispositifs de 
renforcement pour ligaments et tendons; appareils et instruments chirurgicaux, appareils et 
instruments dentaires et vétérinaires, nommément tiges à os, clous à os, vis à os et plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759437&extension=00
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vissées, plaques coudées, plaques de compression, vis pour la hanche et plaques pour la hanche, 
pinces, fermoirs, orthèses, vis pédiculaires et crochets pédiculaires, bouchons intramédullaires, 
clous intramédullaires, attelles, fils de cerclage, pinces à os, agrafes à os, dispositifs de chirurgie 
orthopédique pour le positionnement des instruments chirurgicaux, des implants et des membres 
de patients, forets, râpes et scies à os, distracteurs, pinces à os, élévateurs, écarteurs, burins, 
impacteurs, fixateurs internes et externes, clamps pour cavité pelvienne, forets chirurgicaux, guide-
forets, appareils de visée, scalpels, cathéters et lames; implants, nommément implants en 
matériaux biodégradables ou non, notamment pour l'ostéosynthèse, la chirurgie 
musculosquelettique, la chirurgie maxillo-faciale et de la colonne vertébrale, prothèses osseuses, 
implants dentaires, prothèses de la hanche et d'articulation ainsi qu'implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; matériel de suture; clous, vis, plaques, pinces, fermoirs, 
orthèses, fils à usage médical; prothèses, nommément prothèses de la hanche et prothèses 
articulaires; membres, yeux et dents artificiels, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(3) Livres; magazines; périodiques; bulletins d'information; publications, nommément publications 
scientifiques, en l'occurrence livres, revues, magazines, périodiques et bulletins d'information dans 
le domaine de la médecine; papier, carton; affiches; autocollants (articles de papeterie); cartes 
postales; photos; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la médecine; 
prothèses osseuses et membres artificiels pour l'enseignement médical; plastique pour 
l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage et films à bulles d'air pour l'emballage ou 
l'empaquetage; sacs en papier ou en plastique, pour l'emballage.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques et de cours de formation dans 
le domaine de la médecine; organisation et gestion de salons et d'expositions à des fins culturelles 
et éducatives dans le domaine de la médecine; éducation, enseignement et formation dans le 
domaine de la médecine; rédaction de textes pour matériel didactique, nommément rédaction 
d'articles pour livres de médecine, autres que publicitaires, y compris publication en ligne connexe; 
publication de textes, autres que publicitaires, y compris publication en ligne connexe; publication 
et édition de livres, de journaux et de périodiques; édition et publication de normes, en 
l'occurrence de livres de médecine et de bulletins d'information médicaux; édition et publication 
d'images, de photos, d'archives de données, d'enregistrements électromagnétiques, de DVD et de 
CD-ROM dans le domaine de la médecine; organisation de concours dans le domaine de 
l'éducation; production d'émissions de radio et de télévision; production de films; location de films; 
photographie; reportages photographiques; location d'enregistrements sonores sur CD et disque 
MP3; services d'imagerie numérique.

Classe 42
(2) Recherche et développement médicaux dans le domaine de la médecine; conseils techniques 
et rapports d'expertise ayant trait à la technologie dans le domaine de la médecine; services de 
laboratoire médical (services scientifiques); rapports d'expertise scientifiques et médicaux, en 
l'occurrence recherche médicale, études scientifiques à des fins médicales; analyse de documents 
médicaux; services scientifiques et technologiques, nommément tenue d'essais cliniques, 
recherche scientifique, services de recherche technologique dans le domaine de la médecine ainsi 
que services de recherche et de conception connexes; services d'analyse et de recherche dans le 
domaine de la médecine; essai de matériaux; services de certification, en l'occurrence essai, 
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analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins de certification; rapports 
d'expertise, en l'occurrence recherche et développement médicaux de méthodes d'essai dans le 
domaine de la médecine; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 15 juin 2015, 
demande no: 57095/2015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juin 2015 sous le No. 678827 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,502  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

ALINIQ ALWAYS ON
Produits
(1) Instruments de laboratoire pour tests diagnostiques et analyses in vitro, nommément 
analyseurs de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour la mesure et l'analyse 
de sang, de liquides organiques et de tissus; matériel de laboratoire pour utilisation dans le 
domaine du diagnostic médical, nommément trousses de test et de collecte en laboratoire pour les 
diagnostics in vitro; systèmes de diagnostic moléculaire pour la détection, la quantification, 
l'identification et l'analyse fonctionnelle d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents 
infectieux et d'agents pathogènes, à savoir séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; 
instruments automatisés de diagnostic clinique moléculaire, à savoir séquenceurs, spectromètres, 
capteurs et ordinateurs; instruments de laboratoire pour la détection et l'identification 
microbiennes; matériel de laboratoire pour le génotypage, l'analyse de l'expression des gènes, 
l'imagerie moléculaire et l'analyse de séquences d'ADN; systèmes de diagnostic moléculaire 
constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs, pour l'analyse de 
séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et 
d'agents pathogènes; instruments automatisés de laboratoire clinique moléculaire, nommément 
homogénéisateurs; instruments de laboratoire pour le prélèvement d'échantillons; instruments de 
laboratoire pour la détection et l'identification microbiennes; appareils de laboratoire, nommément 
capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; appareils de 
calibrage pour le calibrage d'analyseurs de sang, d'analyseurs hématologiques et d'analyseurs 
pour la mesure et l'analyse de liquides organiques; instruments de laboratoire pour la détection et 
l'identification de parasites; cartouches, chambres et plateaux de chambre de tests médicaux pour 
analyseurs de sang de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial, analyseurs 
hématologiques de laboratoire de recherche et de laboratoire commercial et analyseurs de 
laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour la mesure et l'analyse de liquides 
organiques.

(2) Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical, 
nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques et analyseurs pour la mesure, 
l'essai et l'analyse de liquides organiques; logiciels et matériel informatique pour utilisation en 
laboratoire, nommément logiciels et matériel informatique pour instruments de diagnostic médical, 
nommément analyseurs de sang, analyseurs hématologiques et analyseurs pour la mesure, 
l'essai et l'analyse de liquides organiques; logiciels et matériel informatique pour analyseurs 
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hématologiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs d'immunoessai, instruments de 
dépistage sanguin et instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels 
et matériel informatique pour la configuration d'instruments de diagnostic médical; logiciels et 
matériel informatique pour analyseurs hématologiques, analyseurs de chimie clinique, analyseurs 
d'immunoessai, instruments de dépistage sanguin et instruments d'analyse de sang, de liquides 
organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la configuration d'instruments de 
diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour la configuration d'analyseurs 
hématologiques, d'analyseurs de chimie clinique, d'analyseurs d'immunoessai, d'instruments de 
dépistage sanguin et de systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels 
et matériel informatique pour la surveillance d'instruments de diagnostic médical; logiciels et 
matériel informatique pour la surveillance d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs de chimie 
clinique, d'analyseurs d'immunoessai, d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes 
d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; interfaces de données électroniques pour 
les instruments de diagnostic médical, nommément logiciels pour la collecte de données 
d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs de chimie clinique, d'analyseurs d'immunoessai, 
d'instruments de dépistage sanguin et de systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et 
de tissus; logiciels et matériel informatique pour la gestion de données échangées entre 
instruments de diagnostic médical, nommément entre analyseurs hématologiques, analyseurs de 
chimie clinique, analyseurs d'immunoessai, instruments de dépistage sanguin et systèmes 
d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de données échangées entre instruments de laboratoire, nommément entre analyseurs de 
laboratoire de recherche et de laboratoire commercial pour la mesure, l'essai et l'analyse de sang, 
de liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique pour le dépannage ayant trait 
aux instruments de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour le dépannage ayant 
trait aux instruments de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour le traitement de 
données d'analyses de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique pour le traitement de 
données de laboratoire de diagnostic; logiciels et matériel informatique pour tests diagnostiques 
médicaux; logiciels et matériel informatique pour l'identification et l'analyse de séquences d'acides 
nucléiques, d'acides nucléiques pour déterminer les agents pathogènes, les caractéristiques de 
résistance aux médicaments et les profils médico-légaux; logiciels de traitement frontal, de 
commande d'instruments, d'analyse de données et de production de rapports pour instruments de 
diagnostic moléculaire.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation en affaires pour les fournisseurs de soins de santé; services de consultation en 
affaires pour les payeurs de services de santé; services de consultation en affaires pour les 
hôpitaux; services de consultation en affaires pour les laboratoires.

(2) Services de soutien technique dans le domaine du diagnostic médical, nommément offre de 
services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical, nommément 
surveillance opérationnelle d'instruments d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus, 
ainsi que de données connexes; offre de services de surveillance opérationnelle de matériel de 
laboratoire; offre de services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical, 
nommément offre de services de dépannage sur place aux laboratoires dans le domaine des 
diagnostics in vitro; offre de services de surveillance opérationnelle pour les instruments médicaux 
et de laboratoire; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour les instruments 
de diagnostic médical; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation pour les 
instruments de laboratoire; offre de services de soutien technique, nommément dépannage, à 
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savoir diagnostic d'instruments de laboratoire de diagnostic in vitro, d'instruments de diagnostic 
médical et de systèmes d'automatisation de laboratoire.

(3) Offre de mises à jour électroniques sur un réseau informatique pour instruments de diagnostic 
médical utilisés pour les soins aux malades, nommément mises à jour pour notice 
d'accompagnement, fichiers de protocole d'analyse et assignations de valeurs d'étalonnage, offre 
d'alertes électroniques sur un réseau informatique pour instruments de diagnostic médical utilisés 
pour les soins aux malades pour prévenir les pannes d'instruments.

(4) Formation dans le domaine du diagnostic médical; offre de formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'instruments et de tests de diagnostic médical; offre de formation sur le contrôle 
de la qualité aux laboratoires médicaux, aux fournisseurs de soins de santé et aux établissements 
de santé; offre de formation aux laboratoires médicaux, aux fournisseurs de soins de santé et au 
personnel de soins de santé; offre de services de formation et d'enseignement concernant les 
travaux de laboratoire, les flux des travaux de laboratoire, les logiciels de laboratoire, les services 
informatiques, les instruments de diagnostic médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et 
les tests de diagnostic médical.

(5) Consultation concernant les logiciels de diagnostic médical; consultation concernant les 
logiciels médicaux; consultation concernant les logiciels dans le domaine de la santé; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de matériel informatique concernant les instruments de 
diagnostic médical; offre de soutien technique concernant les logiciels de laboratoire dans le 
domaine du diagnostic médical, nommément surveillance opérationnelle électronique à distance 
de systèmes de laboratoire de diagnostic, de systèmes d'automatisation de laboratoire et 
d'instruments de diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle Web pour la gestion 
d'information de diagnostic médical et en laboratoire; offre d'une plateforme logicielle Web dans le 
domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; offre d'une plateforme logicielle Web 
dans le domaine du diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du 
diagnostic médical; services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé, nommément 
du diagnostic médical; plateforme-service (PaaS) dans le domaine du diagnostic médical; 
plateforme-service dans le domaine de la santé, nommément du diagnostic médical; évaluation 
d'installations effectuant des tests de diagnostic médical pour évaluer la sécurité, la qualité, la 
durabilité de l'environnement, le gaspillage, l'efficacité, les temps d'arrêt opérationnels, la flexibilité 
et la souplesse; recherche opérationnelle concernant des laboratoires, des installations de soins 
de santé et le système de soins de santé, ainsi qu'analyse et production de rapports concernant la 
performance opérationnelle de laboratoires, d'installations de soins de santé et du système de 
soins de santé; recherche, surveillance et analyse opérationnelles concernant des instruments, 
des analyses et des tests de diagnostic médical; analyse de données sur la recherche 
opérationnelle, ainsi que production de rapports connexes concernant des instruments, des 
analyses et des tests de diagnostic médical; services de surveillance, d'analyse et de production 
de rapports concernant le fonctionnement du matériel de laboratoire médical, la gestion des stocks 
de laboratoires médicaux, la gestion de la qualité de laboratoires médicaux; gestion, suivi, analyse 
et communication de données et d'information dans le domaine du diagnostic médical.

Classe 44
(6) Services de diagnostic médical; services de soins de santé, nommément services de 
consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de consultation pour les laboratoires 
médicaux, les fournisseurs de soins de santé, les payeurs de services de santé et les hôpitaux; 
services médicaux de diagnostic des affections du corps humain; services de diagnostic in vitro, 
nommément examens médicaux pour le diagnostic ou le traitement; gestion des examens 
médicaux des patients, nommément services de tests, de suivi et de production de rapports de 
diagnostic médical; services de test, de suivi, d'analyse et de production de rapports relativement 
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au diagnostic médical; offre d'information dans le domaine du diagnostic médical; offre 
d'information tests médicaux sur le diagnostic, la surveillance et le traitement de maladies; offre 
d'information dans le domaine du diagnostic médical concernant les travaux de laboratoire, les flux 
des travaux de laboratoire, l'automatisation de laboratoires, les logiciels de laboratoire, les 
services informatiques, les instruments de diagnostic médical, les instruments de laboratoire, les 
réactifs et les tests de diagnostic médical; offre d'information dans le domaine de la gestion de la 
santé; offre d'information dans le domaine de l'analytique en matière de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,778  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYOHIN KEIKAKU CO., LTD., 4-26-3, Higashi-
Ikebukuro, Toshima-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

MUJI passport
Produits
Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la promotion des ventes, 
pour l'offre d'information détaillée sur des produits, à savoir des peintures, des cosmétiques, des 
savons et des détergents, des articles de toilette, des produits d'aromathérapie, des dentifrices, 
des parfums, des parfums et de la parfumerie, des produits pharmaceutiques, des suppléments 
alimentaires, des produits hygiéniques, des outils à main, des outils de jardinage, des ordinateurs, 
des logiciels, des CD et des DVD, des lunettes, des appareils photo, des appareils électriques et 
électroniques, nommément des machines à laver et des sécheuses, des fours à micro-ondes, des 
séchoirs à cheveux, des réfrigérateurs, des grille-pains, des bouilloires, des batteurs électriques, 
des cuiseurs à riz électriques, des cuisinières à gaz portatives, des réchauds, des purificateurs 
d'air, des aspirateurs électriques, des veilleuses électriques, des ventilateurs électriques à usage 
domestique, des humidificateurs, des tapis chauffants électriques, des appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique], des haut-parleurs, 
des radios, des appareils d'éclairage et des pièces connexes, des vélos, des tricycles, des bijoux, 
des ornements personnels, des horloges et des montres, des anneaux porte-clés, des articles de 
papeterie, des imprimés, du papier et du carton, des parapluies, des sacs à main, des havresacs, 
des sacs à provisions, des fourre-tout, des sacs à bandoulière, des valises, des portefeuilles, du 
mobilier, des miroirs, des stores d'intérieur, des accessoires de maquillage, des ustensiles de 
maison, des couverts, de la verrerie, des batteries de cuisine, des contenants de cuisine, des 
produits de bain, des produits nettoyants, des tissus, des tissus d'ameublement, des rideaux, du 
linge de toilette, du linge de lit, du linge de table, des serviettes en tissu, des vêtements, des 
chapeaux et des casquettes, des chaussures, des nécessaires de couture, des ornements pour 
cheveux, des revêtements de sol, des jouets, des balles et des ballons de sport, des aliments et 
des boissons, des plantes et des fleurs vivantes et des herbes fraîches, ainsi que pour l'offre 
d'information détaillée sur la livraison de ces produits aux consommateurs.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; agences d'importation-exportation; planification, développement, fabrication de produits 
ainsi que vente de peintures, de cosmétiques, de savons et de détergents, d'articles de toilette, de 
produits d'aromathérapie, de dentifrices, de parfums, de parfums et de parfumerie, de produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760778&extension=00
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pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, de produits hygiéniques, d'outils à main, d'outils 
de jardinage, d'ordinateurs, de logiciels, de CD et de DVD, de lunettes, d'appareils photo, 
d'appareils électriques et électroniques, nommément de machines à laver et de sécheuses, de 
fours à micro-ondes, de séchoirs à cheveux, de réfrigérateurs, de grille-pain, de bouilloires, de 
batteurs électriques, de cuiseurs à riz électriques, de cuisinières à gaz portatives, de réchauds, de 
purificateurs d'air, d'aspirateurs électriques, de veilleuses électriques, de ventilateurs électriques à 
usage domestique, d'humidificateur, de tapis chauffants électriques, d'appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique], de haut-parleurs, de 
radios, d'appareils d'éclairage et de pièces connexes, de vélos, de tricycles, de bijoux, 
d'ornements personnels, d'horloges et de montres, d'anneaux porte-clés, d'articles de papeterie, 
d'imprimés, de papier et de carton, de parapluies, de sacs à main, de havresacs, de sacs à 
provisions, de fourre-tout, de sacs à bandoulière, de valises, de portefeuilles, de mobilier, de 
miroirs, de stores d'intérieur, d'accessoires de maquillage, d'ustensiles de maison, de couverts, de 
verrerie, de batteries de cuisine, de contenants de cuisine, de produits de bain, de produits 
nettoyants, de tissus, de tissus d'ameublement, de rideaux, de linge de toilette, de linge de lit, de 
linge de table, de serviettes en tissu, de vêtements, de chapeaux et de casquettes, de chaussures, 
de nécessaires de couture, d'ornements pour cheveux, de revêtements de sol, de jouets, de balles 
et de ballons de sport, d'aliments et de boissons, de plantes et de fleurs vivantes, d'herbes 
fraîches et d'appareils électroménagers; emballage de marchandises; services de conception 
d'emballages de produits; services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons, de 
tissus d'ameublement, de vêtements, d'accessoires, nommément d'ornements pour cheveux, de 
foulards, de casquettes, de chapeaux, de ceintures, de manchettes, de cache-oreilles, de 
bretelles, de cravates, d'étoles, d'imperméables, de parapluies, de mouchoirs, de portefeuilles, 
d'étuis pour cartes professionnelles, d'étuis porte-clés, de chaussures, de bottes, de pantoufles, 
d'articles de papeterie, de mobilier, de mobilier et d'articles décoratifs d'intérieur, de décorations, 
de matériel informatique, de fournitures pour la maison à usage quotidien, nommément de 
vadrouilles, de porte-poussière, de balais, de paniers à linge, de cintres de séchage de vêtements, 
de planches à repasser, de brosses à vêtements, services de vente au détail en pharmacie, 
nommément vente de livres, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, distribution de 
produits pharmaceutiques, de produits culturels et pédagogiques, nommément de livres, de CD et 
de DVD préenregistrés contenant de la musique et des vidéoclips, de cartes géographiques, 
d'horloges et de montres, de verres, d'appareils électriques et électroniques, nommément de 
machines à laver et de sécheuses, de fours à micro-ondes, de séchoirs à cheveux, de 
réfrigérateurs, de grille-pain, de bouilloires, de batteurs électriques, de cuiseurs à riz électriques, 
de cuisinières à gaz portatives, de réchauds, de purificateurs d'air, d'aspirateurs électriques, de 
veilleuses électriques, de ventilateurs électriques à usage domestique, d'humidificateur, de tapis 
chauffants électriques, d'appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage 
domestique [kotatsu électrique], de haut-parleurs, de radios, de bijoux, de métaux précieux, 
d'appareils photo, nommément d'appareils photo et de caméras et de trépieds pour appareils 
photo et caméras, de cosmétiques, de produits de divertissement et récréatifs, nommément de 
ballons de soccer, de téléviseurs, de lecteurs de CD, de vélos et de pièces et de composants 
connexes, de tricycle et de pièces et de composants connexes, de produits de bain, de serviettes, 
d'oreillers, de couvertures, de couettes et d'édredons, de housses de couette, de tapis, de 
carpettes, de coussins, de housses de coussin, de tapis de baignoire, de tabourets de bain, de 
porte-savons, de filets à savons, de distributeurs de savon, de brosses à toilette, de contenants 
pour brosses pour cuvettes hygiéniques, de corbeilles pour articles de toilette, de vêtements et 
d'accessoires, nommément d'ornements pour cheveux, de foulards, de casquettes, de chapeaux, 
de ceintures, de manchettes, de cache-oreilles, de bretelles, de cravates, d'étoles, 
d'imperméables, de parapluies, de mouchoirs, de portefeuilles, d'étuis pour cartes 
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professionnelles, d'étuis porte-clés, de chaussures, de bottes, de pantoufles, de cosmétiques et de 
produits de soins personnels, d'accessoires de voyage, de jouets, d'accessoires de bureau, 
d'articles de papeterie, de mobilier, d'articles ménagers, de produits électriques, nommément de 
brosses à dents électriques, de taille-crayons électriques, de fers électriques, de rasoirs 
électriques, de cordons électriques, de fiches électriques, d'articles pour la cuisine, nommément 
de cafetières électriques, de bols à mélanger, de tasses, d'assiettes, d'ustensiles de table, de 
couverts, de produits de rangement et de tissus d'ameublement; promotion des produits et des 
services de tiers par des annonces sur des sites Web; offre d'information sur des produits de 
grand magasin en ligne par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,857  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Point of Care Inc., 400 College Road 
East, Princeton, NJ 08540, 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

I-STAT
Produits

 Classe 05
(1) Réactifs de diagnostic médical; réactifs d'analyse sanguine pour le diagnostic médical; 
bandelettes réactives de diagnostic pour l'analyse chimique de sang, à usage médical; cartouches 
contenant des réactifs pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Logiciels et matériel informatique ayant trait à l'analyse de sang, de liquides organiques et de 
tissus; logiciels et matériel informatique pour la configuration de systèmes d'analyse de sang, de 
liquides organiques et de tissus; logiciels et matériel informatique d'interfaçage de données 
électroniques pour systèmes d'analyse de sang, de liquides organiques et de tissus; exploitation 
de logiciels de gestion pour instruments de diagnostic médical et instruments de laboratoire; 
logiciels et matériel informatique pour la gestion de l'interface entre des instruments de diagnostic 
médical et des instruments de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour la gestion du flux 
de travaux de laboratoires de diagnostic médical; logiciels et matériel informatique de gestion 
d'information de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour la surveillance d'instruments de 
diagnostic médical et d'instruments de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour le 
dépannage d'instruments de diagnostic médical et d'instruments de laboratoire; logiciels pour le 
traitement de données de diagnostic médical et de données de laboratoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,886  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mast-Jägermeister SE, Jägermeisterstrasse 7-
15, 38296 Wolfenbüttel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Croix latine ou en tau
- Croix avec rayonnement
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- 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

Produits

 Classe 16
(1) Affiches, autocollants.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques, vêtements 
tout-aller, vêtements sport, sous-vêtements, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760886&extension=00
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 Classe 32
(3) Aromatisants pour boissons; préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants à 
base de plantes et extraits de plantes pour faire des boissons ainsi qu'aromatisants aux fruits pour 
faire des boissons.

 Classe 33
(4) Bière, boissons alcoolisées brassées; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
cocktails non alcoolisés, extraits de fruits pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 juin 2015, demande no: 30 2015 043 892 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 1,760,894  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Economist Newspaper Limited, The 
Adelphi, 1-11 John Adam Street, London, 
WC2N 6HT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

1843
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines électroniques 
téléchargeables et bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines des 
actualités, de la culture, des arts, de la technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des 
aliments et des boissons, du voyage et du divertissement, nommément de la musique, des films, 
de la télévision, de la danse, du théâtre, des musées et des livres; enregistrements audio et vidéo 
sur  les actualités, la culture, les arts, la technologie, la conception, la santé, la mode, les aliments 
et les boissons, le voyage et le divertissement, nommément la musique, les films, la télévision, la 
danse, le théâtre, les musées et les livres; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
visualisation, le stockage et l'organisation de publications électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, magazines, journaux et imprimés nommément magazines et bulletins d'information, 
agendas, blocs-notes et carnets; matériel d'écriture.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche et de renseignements commerciaux  dans les domaines des actualités, 
de la culture, des arts, de la technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des aliments 
et des boissons, du voyage et du divertissement, nommément de la musique, des films, de la 
télévision, de la danse, du théâtre, des musées et des livres; compilation, offre et analyse de 
statistiques à des fins commerciales; offre d'espaces sur des sites Web pour la publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des actualités, de la 
culture, des arts, de la technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des aliments et des 
boissons, du voyage et du divertissement, nommément de la musique, des films, de la télévision, 
de la danse, du théâtre, des musées et des livres; services d'édition, nommément édition de livres 
et services d'édition électronique dans les domaines des actualités, de la culture, des arts, de la 
technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des aliments et des boissons, du voyage et 
du divertissement, nommément de la musique, des films, de la télévision, de la danse, du théâtre, 
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des musées et des livres; offre de magazines électroniques non téléchargeables en ligne et de 
bulletins d'information électroniques non téléchargeables dans les domaines des actualités, de la 
culture, des arts, de la technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des aliments et des 
boissons, du voyage et du divertissement, nommément de la musique, des films, de la télévision, 
de la danse, du théâtre, des musées et des livres; offre d'information sur l'éducation et le 
divertissement, nommément la musique, les films, la télévision, la danse, le théâtre, les musées et 
les livres; services éducatifs offerts en ligne dans les domaines des actualités, de la culture, des 
arts, de la technologie, de la conception, de la santé, de la mode, des aliments et des boissons, du 
voyage et du divertissement, nommément de la musique, des films, de la télévision, de la danse, 
du théâtre, des musées et des livres; production d'enregistrements vidéo et audio; services de 
rapports dans les domaines des actualités, de la culture, des arts, de la technologie, de la 
conception, de la santé, de la mode, des aliments et des boissons, du voyage et du divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 décembre 2015, demande no: 3141238 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



  1,761,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 79

  N  de la demandeo 1,761,948  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idera Pharmaceuticals, Inc., 167 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDERA

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 05
Préparations médicales thérapeutiques, nommément acides nucléiques comme modulateurs 
biologiquement actifs, acides nucléiques comme immunomodulateurs biologiquement actifs et 
composés d'ADN et d'ARN (acide ribonucléique) antisens biologiquement actifs, modulateurs 
chimiques de l'expression génétique, nommément réactifs pour processus de transcription d'ADN, 
d'ARN (acide ribonucléique) et de traduction au moyen desquels une protéine est synthétisée à 
partir de l'information contenue dans une molécule ARN messager (ARNm); oligonucléotides 
immunomodulateurs, nommément ingrédients qui améliorent et provoquent une réponse 
immunitaire comme composant de préparation pharmaceutique; adjuvants pour médicaments et 
vaccins pour améliorer la réponse du système immunitaire; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des infections virales, des infections bactériennes, des troubles inflammatoires et des 
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maladies inflammatoires, nommément anti-infectieux et anti-inflammatoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme et des allergies, du cancer ainsi que des maladies 
et des troubles auto-immuns et adjuvants de vaccin pour la modulation du système immunitaire; 
composés pharmaceutiques biologiquement actifs pour le traitement des infections virales et 
bactériennes et des maladies associées aux expressions génétiques cellulaires par la prévention 
de la production de protéines associées à la maladie fabriquées par ces agents et gènes 
cellulaires infectieux.

SERVICES

Classe 42
Recherche médicale; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; recherche en biologie dans les domaines de la génétique et du génie génétique; 
recherche en chimie; recherche médicale et scientifique dans les domaines des oligonucléotides 
et des produits chimiques; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de produits pour des tiers; recherche biologique et 
chimique dans le domaine de l'immunologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/734,
982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,968  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, Z.A. de 
l'Agiot, 8, rue Louis Lormand, 78321 La 
Verriere, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPEN
Produits

 Classe 11
(1) Dispositif de chauffage de balais d'essuie-glaces; dispositif de chauffage de balais d'essuie-
projecteur; dispositif chauffant de lame d'essuie-glace; dispositif chauffant de lame d'essuie-
projecteur; dispositif chauffant antigivre pour lame d'essuie-glace; dispositif chauffant antigivre 
pour lame d'essuie-projecteur;

 Classe 12
(2) Essuie-glaces et leurs composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes 
d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs; organes de transmission de mouvement pour 
essuie-glaces, nommément, moteurs d'essuie-glace; platines de support d'essuie-glaces; lave-
glaces; bocal de lave-glaces; lave-projecteurs; essuie-projecteurs; Dispositifs lave-glace pour 
véhicules, y compris ceux activables à distance à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une clé de 
voiture avec télécommande; pièces et composants de dispositifs lave-glace pour véhicules, à 
savoir réservoirs, cartouches à réservoir, pompes, unités de commande, gicleurs, embouts et 
conduits; dispositifs lave-glace pour véhicules, sous forme de kits préfabriqués

 Classe 17
(3) Lames et protège-lames d'essuie-glaces en caoutchouc; embouts terminaux de balais d'essuie-
glace; matières d'emballage (rembourrage) en matière plastique pour essuie-glaces et leurs 
composants tels que balais d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes 
d'attache de balai d'essuie-glace, bras, déflecteurs, organes de transmission, embouts terminaux 
de balais d'essuie-glace et leurs accessoires, nommément, pompes de liquide lave-glace

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juillet 2015, demande no: 014372346 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,527  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Binder + Co AG, Grazer Straße 19-25, 8200 
Gleisdorf, AUSTRIA

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

CLARITY
Produits

 Classe 07
Machines de tri destinées à l'industrie du recyclage pour le tri de plastique, de métal, de papier, de 
verre, de gravats, de bois, de cendres, de laitier, de déchets domestiques et industriels, de 
combustibles dérivés des déchets, de mazout et de déchets d'équipement électrique; machines 
pour le tri de matières recyclables.

SERVICES

Classe 40
Tri de déchets et de matières recyclables; tri de plastique, de métal, de papier, de verre, de 
gravats, de bois, de cendres, de laitier, de déchets domestiques et industriels, de combustibles 
dérivés des déchets, de mazout et de déchets d'équipement électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 août 2015 sous le No. 
013904149 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,601  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHALIMAR S.r.l., Piazza Generale Armando 
Diaz no. 1, Milan, ITALY

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
ROSSELLA JARDINI

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rossella Jardini a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de soins du corps, savons à usage personnel, savons parfumés 
désinfectants, savons antibactériens et savons antisudorifiques; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 09
(2) Lunettes.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses; horloges; montres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et leurs imitations; cuirs bruts; malles; sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs à main, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacoches et mallettes de toilette; ceintures; portefeuilles; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons en tous genres, jupes, bas, foulards, tee-shirts, 
vestes, manteaux, robes, pulls, chandails, vêtements pour enfants, vêtements habillés et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 29 juillet 2015, demande no: 302015000039296 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 1,766,406  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filippo AIELLO, 96 Powell Rd., Toronto, 
ONTARIO M3K 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

FONTANA
Produits
Plats préparés à base de nouilles; plats de viande congelés; plats préparés; veau au parmesan; 
salades préparées; soupes préparées fraîches, congelées, en bocal et en conserve; lasagnes 
fraîches et congelées; produits de viande, nommément saucisses et viandes salaisonnées; poulet; 
risotto; riz; pâtes alimentaires; pennes; viandes farcies; pâtes alimentaires farcies; tablettes de 
chocolat; tomates en conserve, fruits en conserve; sucre; sel; eau embouteillée; pâtes alimentaires 
sèches, pâtes alimentaires fraîches; sauces pour pâtes alimentaires fraîches; sauces à la viande 
fraîches; sauces au poisson fraîches; sauces aux légumes fraîches; fromage; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pizzelles, zeppolis, tiramisus, gressins, cressinis, susumellis, 
biscottis, tarallis, boules de riz, truffes glacées, crostata, cassata, giambellis, turdillis, torrones, 
trechis, panettones, colombes, gaufres, sfogliatelles, panna cotta, crespelles, gâteaux au fromage, 
crespelles à l'amaretto, forêts-noires, tartes, gâteaux, tartes aux pacanes, tartelettes aux pacanes, 
gâteaux de Noël, gâteaux sablés aux fraises, pâtisseries, cannolis, tartelettes, croissants, bagels, 
danoises, muffins, crêpes, gaufres, beignets amish, muffins anglais et rôties; aliments de déjeuner, 
nommément oeufs liquides, oeufs, saucisses, bacon, jambon, fruits frais, fruits en conserve, 
hareng, saumon et pâtés; pain cuit; confiseries, nommément décorations comestibles en sucre 
pour gâteaux et pâtisseries; aubergines; piments en conserve ou en bocal; appareils de cuisson, 
nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisine; couteaux; ustensiles de table; 
équipement pour réceptions, nommément fours de cuisine, fours à pizza, fours de boulangerie, 
fours à micro-ondes, poêles, barbecues et lave-vaisselle.

SERVICES
(1) Services d'accueil, nommément service à la clientèle dans les domaines de l'offre de salles de 
réception et des services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de réception; offre 
de salles de congrès; services de traiteur; services de restaurant; livraison d'aliments par des 
restaurants, restauration; services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte rapides; services 
de traiteur de plats à emporter; comptoirs de vente d'aliments; services de cafétéria; vente au 
détail et en gros d'aliments; planification de mariages; planification d'évènements; consultation 
dans le domaine de la planification d'évènements; services de disque-jockey.

(2) Camions de cuisine de rue; camions de traiteur; livraison d'aliments; agence de dotation en 
personnel; services de fabrication d'aliments; services de boîte de nuit; services de discothèque; 
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services de club gastronomique; services de bar-salon; services d'hôtel et de motel; services de 
club social; pâtisseries; boulangeries; services de restauration rapide; offre de terrains de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1983 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,767,698  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freudenberg Oil & Gas Technologies Limited, 
Unit 4 Christchurch Road, Baglan Industrial 
Park Port Talbot, West Glamorgan, SA12 7BZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR
Produits
(1) Machines-outils et outils adaptés pour les machines, nommément fraiseuses, aléseuses, tours, 
étaux-limeurs, machines à brocher, perceuses à colonne et taraudeuses; aucun des produits 
susmentionnés n'étant destiné ou associé à des systèmes de commande de presses à imprimer 
ou encore à des pièces ou à des accessoires pour systèmes de commande de presses à 
imprimer; aucun des produits susmentionnés n'étant des raccords élastiques.

(2) Raccords, brides, joints, serre-joints et connecteurs pour gares de lancement et de réception 
de racleur, raccords pour gares de lancement de racleur, fermetures pour gares de lancement de 
racleur; bouchons d'arrachage de tubage, têtes d'arrachage de tubage, bouchons d'épreuve sous 
pression, colliers statiques pour raccords, brides, joints et serre-joints; équipement de test 
d'intégrité pour essais non destructifs, nommément appareils de radiographie, à ultrasons, 
ultraviolets (UV) et fluorescents ainsi que dispositifs de balayage pour le contrôle 
magnétoscopique, le contrôle par ressuage, le contrôle par ondes équivolumiques et le contrôle 
par ultrasons pour joints, brides, joints d'étanchéité, serre-joints; outils de nettoyage de joints, de 
faces d'étanchéité, de sondes et de bagues d'étanchéité et outils de nettoyage commandés par 
des véhicules téléguidés, nommément pistons racleurs télécommandés, racleurs de nettoyage, 
racleurs de triage, racleurs de déplacement liquide, racleurs jaugeurs et drones; outils 
d'enlèvement de joints, de faces d'étanchéité, de sondes et de bagues d'étanchéité et outils 
d'enlèvement commandés par des véhicules téléguidés, nommément pistons racleurs 
télécommandés, racleurs de nettoyage, racleurs de triage, racleurs de déplacement liquide, 
racleurs jaugeurs et drones; tous ces produits pour utilisation dans des installations pétrolières et 
gazières, des installations pétrolières et gazières en surface, des plateformes de forage pétrolier et 
gazier et des installations de production pétrolière et gazière sur terre et en mer, des tubes 
ascenseurs de pipeline, des installations sous-marines, des usines de traitement, des raffineries, 
des usines chimiques et des usines pétrochimiques.

(3) Raccords de tuyau, de pipeline et de tuyauterie, nommément raccords de tuyau en métal et 
accessoires ainsi que raccords de tube en métal et accessoires; joints pour tuyaux, pipelines et 
tuyauterie, nommément bagues d'étanchéité métalliques, brides, fermetures, fermetures à 
déclenchement rapide, pour tuyaux, tubes et récipients sous pression et récipients métalliques 
pour supporter la haute pression; joints et fermetures d'étanchéité métal sur métal, pour tuyaux, 
pipelines et tuyauterie, nommément pour leur nettoyage et leur inspection internes; serre-joints, 
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serre-joints pour l'assemblage de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie; raccords sous-marins, 
raccords sous-marins pour tuyaux, pipelines et tuyauterie.

(4) Brides, brides pour l'assemblage de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie, brides à raccorder à 
des tuyaux, à des pipelines et à de la tuyauterie; ces produits étant notamment conçus pour les 
installations pétrolières et gazières, les installations pétrolières et gazières en surface, les 
plateformes de forage pétrolier et gazier et les installations de production pétrolière et gazière sur 
terre et en mer, les tubes ascenseurs de pipeline, les installations sous-marines, les usines de 
traitement, les raffineries, les usines chimiques et les usines pétrochimiques.

SERVICES
Éducation et formation, nommément pour les industries pétrolière, gazière, chimique et 
pétrochimique, concernant l'utilisation, la manutention, la protection, l'assemblage, le démontage, 
la sécurité des utilisateurs, le boulonnage, l'évaluation des dommages, le stockage, la 
préservation, la fabrication, le grenaillage et le revêtement de raccords de tuyau, de pipeline et de 
tuyauterie, nommément de raccords de tuyau en métal et accessoires ainsi que de raccords de 
tube en métal et accessoires, de joints pour tuyaux, pipelines et tuyauterie, nommément de 
bagues d'étanchéité métalliques, brides, fermetures, fermetures à déclenchement rapide, pour 
tuyaux, tubes et récipients sous pression et récipients métalliques pour supporter la haute 
pression, joints et fermetures d'étanchéité métal sur métal, pour tuyaux, pipelines et tuyauterie, 
nommément pour leur nettoyage et leur inspection internes, serre-joints, serre-joints pour 
l'assemblage de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie, raccords sous-marins, connecteurs sous-
marins pour tuyaux, pipelines et tuyauterie, joints, brides, joints d'étanchéité, serre-joints et 
raccords pour gares de lancement et de réception de racleur, raccords pour gares de lancement 
de racleur, fermetures pour gares de lancement de racleur, bouchons d'arrachage de tubage, 
têtes d'arrachage de tubage, bouchons d'épreuve sous pression, colliers statiques pour joints, 
brides, joints d'étanchéité, serre-joints, équipement de test d'intégrité pour essais non destructifs, 
nommément appareils de radiographie, à ultrasons, ultraviolets (UV) et fluorescents et dispositifs 
de balayage pour le contrôle magnétoscopique, le contrôle par ressuage, le contrôle par ondes 
équivolumiques et le contrôle par ultrasons pour joints, brides, joints d'étanchéité, serre-joints, 
outils de nettoyage de joints, de faces d'étanchéité, de sondes et de bagues d'étanchéité et outils 
de nettoyage commandés par des véhicules téléguidés, nommément pistons racleurs 
télécommandés, racleurs de nettoyage, racleurs de triage, racleurs de déplacement liquide, 
racleurs jaugeurs et drones, outils d'enlèvement de joints, de faces d'étanchéité, de sondes et de 
bagues d'étanchéité et outils d'enlèvement commandés par des véhicules téléguidés, nommément 
pistons racleurs télécommandés, racleurs de nettoyage, racleurs de triage, racleurs de 
déplacement liquide, racleurs jaugeurs et drones, nommément ces produits pour utilisation dans 
des installations pétrolières et gazières, des installations pétrolières et gazières en surface, des 
plateformes de forage pétrolier et gazier et des installations de production pétrolière et gazière sur 
terre et en mer, des tubes ascenseurs de pipeline, des installations sous-marines, des usines de 
traitement, des raffineries, des usines chimiques et des usines pétrochimiques, brides, brides pour 
l'assemblage de tuyaux, de pipelines et de tuyauterie, brides pour le raccord de tuyaux, de 
pipelines et de tuyauterie, tous ces produits pour utilisation dans des installations pétrolières et 
gazières, des installations pétrolières et gazières en surface, des plateformes de forage pétrolier et 
gazier et des installations de production pétrolière et gazière sur terre et en mer, des tubes 
ascenseurs de pipeline, des installations sous-marines, des usines de traitement, des raffineries, 
des usines chimiques et des usines pétrochimiques.

REVENDICATIONS



  1,767,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 89

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1995 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services; 22 août 2003 en liaison avec les produits (4). Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 août 2010 sous le No. 008869604 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,991,530 
en liaison avec les produits (3); EUIPO (UE) le 10 octobre 2013 sous le No. 011554326 en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,769,643  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripl, Inc., 223 Kirkland Ave, Suite 102, 
Kirkland, Washington 98033, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPL
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'organisation, la coordination, la simplification, la 
distribution, la publication et le partage de messages instantanés sur les réseaux de médias 
sociaux, de photos, d'images numériques, d'illustrations numériques, d'enregistrements musicaux, 
d'audioclips créés par l'utilisateur pour les réseaux de médias sociaux et d'extraits vidéo créés par 
l'utilisateur pour les réseaux de médias sociaux, tous sur les réseaux de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86743003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,140  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Coppola Beauty LLC, 7000 West Camino 
Real, Suite 200, Boca Raton, FL 33433, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER COPPOLA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de PETER COPPOLA a été déposé.

Produits

 Classe 08
(1) Fers à cheveux.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86
/754,565 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,048,090 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,596  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
St. West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW CLEAN AIR
SERVICES
Sensibilisation à l'importance des arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation en 
foresterie urbaine qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en matière de foresterie 
urbaine, nommément planification forestière novatrice en milieu urbain, démonstrations éducatives 
et projets de recherche axés sur les innovations en matière d'arbres et de peuplement forestier 
dans le domaine de la foresterie urbaine; offre d'ateliers, ainsi que d'activités éducatives et de 
sensibilisation concernant les pratiques novatrices, nommément les pratiques arboricoles; offre 
d'outils de gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de 
livres et de logiciels pour documenter, évaluer, déterminer, localiser, soigner et entretenir des 
arbres ou des groupes d'arbres dans les communautés urbaines, pour protéger et conserver la 
forêt urbaine, et pour offrir un aménagement urbain novateur permettant de mettre en valeur « 
l'infrastructure verte » et les techniques de plantation novatrices; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; offre de programmes de remplacement d'arbres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1770596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,896  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newchieve Enterprises Inc., 125-13988 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 3C3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOXIR
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,732  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBEO
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute et micro-casques; microphones; microphones avec cartes son; accessoires, 
nommément coussinets d'oreille, câbles audio, chargeurs et amplificateurs audio pour casques 
d'écoute, haut-parleurs, micro-casques et microphones; logiciels pour la création, le mixage ou 
l'amélioration de sons 3D ou haute-fidélité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 septembre 2015, demande no: 30 2015 052 601 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,246  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5V 0C3

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

FAIRMONT
SERVICES
(1) Exploitation et gestion de biens immobiliers, nommément aménagement, gestion, 
administration et location d'appartements, de condominiums et de projets immobiliers à temps 
partagé ainsi qu'administration et gestion d'installations et de commodités relatives aux 
appartements, aux condominiums, aux projets immobiliers à temps partagé, aux hôtels et aux 
centres de villégiature, nommément de restaurants, de bars, de parties communes, de piscines, 
d'installations pour club de santé, de salles de fête, de salles de conférence, de parcs de 
stationnement intérieurs et de services de conciergerie.

(2) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice, nommément de gymnases, 
d'installations de terrains de golf, d'installations de gymnastique, d'installations d'équitation, 
d'installations de gymnase pour la course à obstacles, d'installations sportives (stades), de 
piscines, de terrains de tennis; services d'entraînement physique individuel; services 
d'entraînement physique et d'exercice.

(3) Services de spa; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; 
services de massage; services d'aromathérapie; services de spa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services (2), 
(3); février 2010 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=1772246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,747  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XBrainsoft s.a.s., 165 Avenue de Bretagne, 
59000, Lille, FRANCE

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XBRAIN

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
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge et les lettres composant le mot XBRAIN sont blanches.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones (smartphones), nommément : téléphones 
intelligents ; logiciels (programmes enregistrés), nommément : logiciels utilisant l'intelligence 
artificielle pour la gestion des appareils de domotique, logiciels utilisant l'intelligence artificielle 
pour la conduite de véhicules et logiciels utilisant l'intelligence artificielle pour la gestion d'agents 
conversationnels (chatbots)

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772747&extension=00
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(1) Gestion de fichiers informatiques ; conseil en organisation et direction des affaires

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément : transmissions électroniques de communications par 
internet; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux ; location d'appareils de télécommunication, nommément : location d'assistants 
personnels électroniques, de tablettes électroniques et d'ordinateurs ;services de messagerie 
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

Classe 42
(3) Recherches scientifiques et techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle; conception 
et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS), nommément : logiciel-service 
(SaaS) pour la gestion des appareils de domotique, logiciel-service (SaaS) pour la conduite de 
véhicules et logiciel-service (SaaS) pour la gestion d'agents conversationnels (chatbots) ; 
informatique en nuage, nommément fournisseur informatique en nuage pour le stockage de 
données

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 13 octobre 2015 sous le No. 15 4217406 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 1,773,131  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEVER s.r.l., Via Pontevigodarzere 116, 
35133 Padova, ITALY

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
EXEVER

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Emballeuses, machines de remplissage pour les contenants pour aliments et boissons, 
scelleuses à usage industriel, distributeurs, distributeurs d'aliments et de boissons.

 Classe 11
(2) Régénérateurs de chaleur et appareils de maintien de la température, nommément armoires 
chauffantes pour aliments et boissons; appareils de chauffage pour la régulation thermique, 
nommément éléments chauffants; présentoirs chauffants, nommément vitrines chauffantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773131&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 01 mars 2016, demande no: 302016000021124 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 01 mars 2016 sous le No. 302016000021124 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,425  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Bar Association, 321 North Clark 
Street, 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

ABA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 905818 a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Planification financière en vue de la retraite pour les membres de la profession juridique; services 
de consultation en matière de planification financière en vue de la retraite pour les membres de la 
profession juridique; offre d'information et de conseils aux membres de la profession juridique 
dans les domaines des placements financiers et des aspects financiers de la retraite; services 
financiers, nommément administration des régimes de retraite et de pension de cabinets d'avocats 
dans les domaines des programmes d'investissement de retraite pour employés, de 
l'investissement et de l'administration de plans 401 (k), des régimes de participation aux bénéfices 
et des régimes de pension à prestations déterminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 
86774083 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=1774425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,028  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanoma Media Netherlands, Capellalaan 65, 
2132 JL Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOW

Produits

 Classe 16
(1) Magazines dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine 
conscience, des habitudes de vie et des aliments.

(2) Papier et carton; livres, magazines dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, 
de la pleine conscience, des habitudes de vie et des aliments, brochures, catalogues et autres 
imprimés, nommément agendas, blocs-notes, carnets, cartes postales et papier d'emballage; 
articles de papeterie, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture et papillons 
adhésifs amovibles.

(3) Livres à colorier; fournitures scolaires, nommément mobilier scolaire; reliures pour imprimés.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de magazines dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la 
pleine conscience, des habitudes de vie et des aliments; abonnement à des magazines dans les 
domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine conscience, des habitudes de vie 
et des aliments.

(2) Services d'agence de publicité et publicité des produits et des services de tiers; diffusion de 
matériel publicitaire, de messages publicitaires et de matériel de promotion, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet, distribution de publicités et de messages publicitaires pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775028&extension=00
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des tiers; offre d'espace publicitaire sur Internet à des fins publicitaires, tous les services 
susmentionnés également offerts au moyen de magazines et de publications imprimées dans les 
domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine conscience, des habitudes de vie 
et des aliments, ainsi que par câble, par diffusion gratuite et par des moyens électroniques, 
nommément placement de publicités pour des tiers dans des magazines et des publications 
imprimées dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine conscience, 
des habitudes de vie et des aliments, nommément dans des journaux, diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers par câblodistribution et par Internet; organisation de salons 
commerciaux, d'expositions et d'évènements, nommément de concours promotionnels à des fins 
commerciales dans le domaine de l'édition de magazines, organisation de salons commerciaux et 
d'expositions dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine conscience, 
des habitudes de vie et des aliments.

Classe 41
(3) Publication, édition, prêt et diffusion de livres, de journaux, de périodiques et de magazines en 
ligne dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine conscience, des 
habitudes de vie et des aliments, également sous forme imprimée; publication, édition et diffusion 
de livres, de journaux, de magazines et de périodiques dans les domaines de l'art, de la créativité, 
de la relaxation, de la pleine conscience, des habitudes de vie et des aliments, également par 
Internet et par transmission électronique.

(4) Publication, édition, prêt et diffusion de calendriers dans les domaines de l'art, de la créativité, 
de la relaxation, de la pleine conscience, des habitudes de vie et des aliments; publication, édition 
et diffusion de calendriers dans les domaines de l'art, de la créativité, de la relaxation, de la pleine 
conscience, des habitudes de vie et des aliments, également par Internet et par transmission 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 septembre 2014 sous le 
No. 012797973 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,776,030  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK BABY
Produits

 Classe 10
(1) Attache-suces.

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants; décorations murales en papier et en carton.

 Classe 18
(3) Sacs à couches; sacs à main; sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Décorations murales en bois; oreillers.

 Classe 21
(5) Contenants de rangement pour la maison, nommément bocaux en verre, bocaux en terre cuite 
et en céramique; figurines et décorations de table en céramique, en porcelaine, en cristal, en terre 
cuite ou en verre.

 Classe 24
(6) Draps pour lits d'enfant; couettes; couvertures; serviettes de bain; cache-sommiers pour lits 
d'enfant; rideaux; housses pour alèses à langer; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés, tout-petits et enfants, nommément chemises, pantalons, chandails 
molletonnés, chandails, gilets, collants, chaussettes, robes, salopettes, combinaisons pouvant être 
utilisées comme sacs de couchage, vestes, mitaines, chapeaux, chasubles, combinaisons pour 
nourrissons et tout-petits, bottillons, articles chaussants pour enfants et couvre-chefs pour enfants; 
bavoirs en tissu; couvre-couches; ensembles de chapeaux et de bottines; barboteuses; pyjamas; 
barboteuses; bandeaux.

 Classe 27
(8) Tapis de jeu.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776030&extension=00
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(9) Jouets en peluche; mobiles pour lits d'enfant; tapis de jeu comprenant des jouets pour 
nourrissons; hochets; ornements de Noël; blocs jouets; jouets de bébé; poupées; jouets à 
enfourcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,477  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
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=1776477&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
(1) 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
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  N  de la demandeo 1,776,932  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hagleitner Hygiene International GmbH, 
Lunastraße 5, 5700 Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSOL
Produits

 Classe 03
Produits à vaisselle, nommément savons à vaisselle, détergents à vaisselle, produits à vaisselle, à 
savoir pastilles pour le lave-vaisselle, produits à vaisselle, à savoir sachets contenant des 
détergents à vaisselle; produits de blanchiment pour le lavage de la vaisselle; produits pour faire 
briller pour le lavage de la vaisselle; produits détartrants pour le détartrage de lave-vaisselle, de 
machines à laver le verre et de machines à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776932&extension=00


  1,777,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 110

  N  de la demandeo 1,777,391  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Pork Council, 220 Laurier Avenue 
West, Suite 900, Ottawa, ONTARIO K1P 5Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

PigSAFE Canada
SERVICES
Administration, gestion et supervision de programmes d'innocuité des aliments à la ferme visant le 
porc canadien; programme d'assurance de la qualité, nommément services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie porcine; développement et mise en oeuvre d'un programme à la ferme 
visant à promouvoir la production canadienne de porc sain.

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=1777391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,883  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnwell Inc., 309 - 3044 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M8X 2Y8

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINNWELL

Produits
(1) Bâtons de hockey; bâtons de hockey en matériau composite; bâtons de hockey en bois; bâtons 
de hockey miniatures; bâtons de crosse; gants de hockey; culottes de hockey; jambières de 
hockey; épaulières de hockey; plastrons de hockey; coudières de hockey; protège-tibias de 
hockey; sacs à équipement, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de hockey; 
sacs de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de hockey; accessoires 
de protection pour le sport, nommément supports athlétiques, porte-jarretelles, bretelles et sangles 
pour protège-tibias; patins; patins de hockey; patins de patinage artistique; supports de patinage 
sur glace, nommément cadres d'entraînement de patinage qui offrent un appui vertical à une 
personne sur la glace; articles chaussants de sport; filets de sport; filets de hockey; housses pour 
filets de hockey; maille pour filets de hockey; filets de crosse; cibles de tir de hockey; cibles de tir 
de crosse; accessoires de hockey, nommément cadres d'entraînement de patinage qui offrent un 
appui vertical à une personne sur la glace, ainsi que supports d'équipement, nommément 
étagères de rangement spécialement conçues pour l'équipement de hockey, ainsi que dispositifs 
pour attraper les rondelles et piquets à glace; panneaux d'entraînement pour la crosse; balles de 
hockey de rue; rondelles de hockey de rue; balles de hockey à genoux; rondelles de hockey à 
genoux; casques de sport; casques de protection pour le sport; casques de hockey; vêtements 
sport; nécessaires de fabrication de patinoire, nommément contenant en polyéthylène à remplir 
d'eau et à laisser geler pour obtenir une patinoire instantanée.

(2) Jambières de gardien de but; gants bloqueurs de gardien de but, nommément protections de 
sport pour gardiens de but de hockey; mitaines de gardien de but, nommément mitaines de 
gardien de but de hockey; plastrons de gardien de but; masques de gardien de but.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 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=1777883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,350  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTOSIL CHEM-TRETE
Produits
Produits chimiques de protection contre les intempéries pour le béton, la brique, la pierre et les 
services de maçonnerie; produits chimiques hydrofuges pour le béton, la brique, la pierre et les 
services de maçonnerie; peintures hydrofuges, peintures résistant à l'eau, peintures anticorrosion, 
vernis hydrofuges, vernis résistant à l'eau, vernis anticorrosion, laques hydrofuges, laques 
résistant à l'eau, laques anticorrosion; peintures de protection, vernis de protection, laques de 
protection et revêtements de protection antirouille et de préservation de pierres, de maçonnerie, 
de surfaces de bâtiment et du bois; peintures à l'épreuve des intempéries et hydrofuges, peintures 
à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1778350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,356  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 
1-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEM-TRETE
Produits
Produits chimiques de protection contre les intempéries pour le béton, la brique, la pierre et les 
services de maçonnerie; produits chimiques hydrofuges pour le béton, la brique, la pierre et les 
services de maçonnerie; peintures hydrofuges, peintures résistant à l'eau, peintures anticorrosion, 
vernis hydrofuges, vernis résistant à l'eau, vernis anticorrosion, laques hydrofuges, laques 
résistant à l'eau, laques anticorrosion; peintures de protection, vernis de protection, laques de 
protection et revêtements de protection antirouille et de préservation de pierres, de maçonnerie, 
de surfaces de bâtiment et du bois; peintures à l'épreuve des intempéries et hydrofuges, peintures 
à l'épreuve des intempéries et d'imperméabilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,553  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altramed Canada Int'l Inc., 168 Kipling, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 3A1

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESSCOSTLESS
SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : produits ménagers, nommément purificateurs d'air, fours, lits, linge 
de lit, couvertures, oreillers, paniers, cages pour animaux de compagnie, humidificateurs, 
déshumidificateurs, détergents, dégraissants, essuie-tout, lingettes nettoyantes, lingettes jetables, 
distributeurs de savon, contenants à déchets, sacs à ordures, produits de polissage, cires, 
marmites, casseroles, bouilloires, batteurs d'aliments électriques, appareils de distribution 
d'emballages pour aliments, pressoirs à fruits électriques, centrifugeuses électriques, hachoirs à 
viande usage domestique, hachoirs à viande électriques, trancheuses à viande électriques pour la 
cuisine, moulins à poivre électriques, couteaux de cuisine électriques, affûte-couteaux et 
emballages pour aliments; gants pour travaux ménagers, ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, adhésifs, colles, poterie, brosses à récurer, ciseaux, machines à pain, cuiseurs à vapeur, 
séchoirs à cheveux, rasoirs électriques, rasoirs à main et lames de rasoir, bigoudis électriques, 
brosses à balayer, filtres de robinet, machines à coudre, purificateurs d'air, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée, détecteurs de gaz, thermomètres, machines à café, ioniseurs d'eau, 
poubelles, humidificateurs électriques, déshumidificateurs électriques, épurateurs d'eau à usage 
domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, ioniseurs d'eau à usage domestique, réservoirs 
d'eau en maçonnerie à usage domestique, réservoirs d'eau en métal à usage domestique, fers 
électriques, broyeurs de déchets alimentaires, compacteurs d'ordures ménagères, produits de 
blanchiment pour la lessive, savons pour la maison, savons à usage personnel, porte-serviettes de 
table et distributeurs de serviettes de table; mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de 
chambre, pièces de mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, pièces de mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de salle de séjour, bandes de protection pour 
mobilier, chaises, tables, mobilier de cuisine, mobilier de terrasse, mobilier de jardin, pièces de 
mobilier de jardin, mobilier pour ordinateurs, pièces de mobilier pour ordinateurs, coussins, 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle à manger, tiroirs (pièces de mobilier), 
portes (pièces de mobilier), essuie-meubles, bordures en plastique pour mobilier, accessoires en 
métal pour mobilier, cloisons de mobilier autoportantes, buffets (mobilier), armoires (mobilier), 
coffres (mobilier), dessous de patte de mobilier, housses à mobilier, jardinières (mobilier), poêles à 
bois, tentures, revêtements de sol, rideaux, robots de nettoyage de planchers, miroirs, mobilier 
d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de patio, pièces de mobilier de patio et cire 
pour mobilier; appareils électriques, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sèche-linge, lave-
vaisselle, micro-ondes, aspirateurs, attendrisseurs de viande, machines à café, batteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778553&extension=00
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d'aliments, mélangeurs d'aliments, fours électriques, ventilateurs électriques, congélateurs 
électriques, radiateurs électriques, hottes aspirantes, hottes de cuisinière, conditionneurs d'air, 
ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs d'extraction à usage domestique et 
industriel et ventilateurs d'aération; produits pour la perte de poids, nommément suppléments 
alimentaires pour la perte de poids, pastilles pour la perte de poids, ceintures d'haltérophilie, poids 
pour poignets, poulies de traction et appareils d'haltérophilie; produits d'exercice, nommément 
ceintures d'haltérophilie, poids pour poignets, poulies de traction, appareils d'haltérophilie, 
équipement d'entraînement physique, poids d'exercice, poids pour chevilles, haltères longs, balles 
et ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, articles chaussants d'exercice, poulies 
d'exercice, vêtements d'exercice, tapis d'exercice, vélos stationnaires, rameurs, rouleaux 
stationnaires et pantalons molletonnés; pantalons de yoga, tee-shirts de yoga, dispositifs de 
transport de tapis de yoga, serviettes et sacs pour matériel de yoga; vente au détail de ce qui suit : 
équipement d'entraînement physique, nommément barres lestées pour l'amélioration de la posture 
et de la condition physique en général, sangles pour l'entraînement physique et pour le transport 
d'équipement d'exercice; équipement de sport, produits de soins pour bébés et nourrissons, 
nommément biberons, tétines pour biberons, stérilisateurs de biberons, couches, vêtements, 
articles chaussants, couches pour bébés, vêtements pour le bas du corps, porte-bébés, landaus, 
capotes de landau, aliments, livres, barres de protection pour poussettes, matelas à langer, tables 
à langer, vêtements pour nourrissons, berceaux, lits d'enfant, pyjamas, préparation pour bébés, 
portiques de jeu, layette, huiles pour bébés, suces pour bébés, pantalons pour bébés, poudre pour 
bébés, hochets pour bébés, pèse-bébés, sucettes pour bébés, parcs d'enfant, chaises pour 
bébés, poussettes, sièges d'entraînement à la propreté, jouets, marchettes, lingettes, crèmes pour 
bébés, shampooings pour bébés, produits de soins capillaires, incubateurs, interphones pour 
bébés, vêtements et porte-bébés en bandoulière; produits de bain, nommément huiles 
aromatiques pour le bain, produits à ajouter au bain, perles de bain, crèmes de bain, cristaux de 
bain, mousse pour le bain, gels de bain, tapis de baignoire, huiles de bain, poudres de bain, 
peignoirs de bain, tapis de bain, sels de bain, savon de bain, éponges de bain, sandales de bain, 
pantoufles de bain, draps de bain, jouets de bain, lotions de bain, sorties de bain et serviettes de 
bain; cosmétiques, produits de soins du corps, nommément savons, crèmes, nettoyants, 
déodorants, adipomètres, gels, brillants, lotions, masques, laits, produits en atomiseur, hydratants, 
huiles, poudres, désincrustants, shampooings, savons liquides, produits de soins des lèvres, 
maquillage pour le visage et le corps, trousses de soins des ongles, produits de soins des ongles, 
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux, accessoires pour cheveux, produits de soins de la peau, crèmes de soins de la 
peau, bandes pour l'épilation du corps, aliments, suppléments, nommément suppléments 
alimentaires, suppléments nutritifs, suppléments à base de plantes, suppléments enrichis de 
protéines et vitamines, vêtements, accessoires vestimentaires, nommément agents 
antifroissement pour vêtements, produit antistatique à vaporiser pour vêtements, tabliers, fleurs 
artificielles à fixer aux vêtements, broches, ceintures, boucles, fermoirs pour vêtements, brosses à 
vêtements et cintres de séchage de vêtements; cintres, crochets à vêtements en métal, en 
plastique et en bois, séchoirs à linge, crochets à vêtements en métal, fers à repasser, pinces à 
linge, épingles à linge, manchettes, fermetures pour vêtements, tendeurs à vêtements, oeillets 
pour vêtements, produits de protection des tissus pour vêtements, pièces pour vêtements, poches 
pour vêtements, épaulettes pour vêtements et paillettes pour vêtements; produits de soins pour 
animaux de compagnie, nommément antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux 
de compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie, litière de sable aromatisée, 
distributeurs d'eau automatiques, cosmétiques de soins du corps, cosmétiques de soins de 
beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, savons de soins de beauté, savons de soins 
du corps, produits de soins des poils non médicamenteux, produits de soins de la peau non 
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médicamenteux, produits de soins de la peau du crâne non médicamenteux, shampooing, bains 
d'huile pour les soins capillaires, boissons pour animaux de compagnie, brosses, lits pour animaux 
de compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, cages, caisses, coussins, déodorants, 
bain de bouche pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, colliers, 
laisses, coupe-griffes, bandes en métal pour l'identification d'animaux de compagnie, couches 
pour animaux de compagnie, bols, nourriture pour animaux de compagnie, additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, abreuvoirs non mécaniques, en 
l'occurrence distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie, écuelles, 
jouets, bacs à litière, caisses à litière, niches, trousses de soins des griffes, produits de soins des 
griffes, nichoirs, pelles pour excréments d'animaux de compagnie, crèmes de soins de la peau et 
produits de soins de la peau; jouets, produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, ammoniac pour le nettoyage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le 
nettoyage et le polissage de l'argenterie, cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires, écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles, brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants, chiffons de nettoyage pour objectifs, air sous pression en aérosol pour 
le nettoyage et l'époussetage, pièces de machine à nettoyer les tapis, machines à nettoyer les 
tapis, nettoyants à tapis, chamois pour le nettoyage, produits chimiques pour neutraliser les 
alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs, produits chimiques pour la 
prévention du tartre, produits chimiques pour la conservation des aliments, produits chimiques 
pour la préparation d'émaux, chiffons de nettoyage et de polissage, brosses de nettoyage pour 
armes à feu, craie de nettoyage, chiffons de nettoyage, produits nettoyants pour drains, gants de 
nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons d'époussetage et de polissage, chiffons de nettoyage, 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, produits nettoyants pour verres de contact, 
déchets de coton pour le nettoyage, produits nettoyants pour prothèses dentaires, liquides de 
nettoyage à sec, produits de nettoyage à sec, filets élastiques pour produits de viande, solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes, produits de protection des tissus pour le nettoyage à sec, 
machines de nettoyage de planchers, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, 
nettoyant à vitres, produits nettoyants pour vitres, grattoirs de nettoyage pour grils, produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile, cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs vidéo, louffas d'entretien ménager, tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette, brossettes interdentaires pour nettoyer les 
dents, produits nettoyants pour fours, tampons en métal pour le nettoyage, produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires, lotions pour le nettoyage des dents, nettoyants pour cuvettes 
de toilette, machines de nettoyage de sable, machines de nettoyage à la vapeur, aspirateurs, sacs 
d'aspirateur, embouts d'aspirateur, produits nettoyants pour papiers peints et liquides nettoyants 
pour pare-brise; matériel de bureau, nommément reliures pour le bureau, machines de reliure pour 
le bureau, pinces pour le bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses électriques pour le 
bureau, machines à sceller les enveloppes pour le bureau, machines à affranchir pour le bureau, 
colles pour le bureau, dispositifs d'impression pour le bureau, fauteuils de bureau, chaises de 
bureau, bureaux, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de bureau, papeterie pour le 
bureau, perforatrices de bureau, fournitures de bureau, à savoir doigtiers, tampons en caoutchouc 
pour le bureau, tables de bureau, relieuses à papier pour le bureau, machines à plier le papier 
utilisées comme fournitures de bureau, déchiqueteuses, rapporteurs d'angle pour le bureau, 
appareils de bureau à cartes perforées, doigtiers en caoutchouc pour le bureau et agrafes; vidéos 
et autres produits de traitement de contenu numérique, nommément jeux électroniques, 
convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs numériques-analogiques, disques 
audionumériques vierges, cassettes audionumériques vierges, disques numériques universels 
vierges, disques vidéonumériques vierges, cartes mémoire flash vierges, lecteurs de disques 
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numériques universels, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, visionneuses de photos 
numériques, systèmes photo-optiques numériques, logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels, logiciels de traitement d'images numériques, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de livres numériques, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, appareils photo et caméras numériques, photocopieurs couleur numériques, 
photocopieurs numériques, imprimantes couleur numériques, imprimantes numériques, lecteurs 
de disque numérique, serrures de porte numériques, numériseurs d'entrée et de sortie, niveaux 
laser numériques, musique numérique téléchargeable d'Internet, pH-mètres numériques, cadres 
numériques pour photos, traceurs numériques, papier d'impression numérique, panneaux 
d'affichage numérique, moniteurs d'affichage numérique, appareils de traitement de signaux 
numériques, appareils photo reflex numériques à un objectif, appareils de traitement numérique de 
sons, téléphones numériques, processeurs de signaux vocaux numériques, lecteurs de disques 
compacts numériques, téléviseurs de diffusion multimédia numérique, commandes industrielles 
électroniques pour minuteries numériques, bases de données électroniques dans le domaine de la 
formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques ainsi que cartes mémoire flash.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,320  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVDA CELL SCIENCE PTE LTD, 16 Raffles 
Quay, #33-03 Hong Leong Building, 048581, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc SEVDA est LOVE. .

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits cosmétiques; hydratants, nommément hydratants pour le corps et 
hydratants pour le visage; cosmétiques non médicamenteux; cosmétiques de soins de la peau; 
shampooings; huiles de bain non médicamenteuses; crèmes non médicamenteuses pour les 
pieds; nettoyants antiacnéiques cosmétiques; dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; 
rafraîchisseurs d'haleine; produits après-soleil non médicamenteux, nommément crèmes après-
soleil, hydratants après-soleil, gels après-soleil, lotions après-soleil, laits après-soleil et huiles 
après-soleil; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; crèmes antivieillissement; 
produits de soins de la peau (cosmétiques); crèmes antiacnéiques cosmétiques; écrans solaires; 
produits nettoyants non médicamenteux, nommément crèmes nettoyantes pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lait nettoyant à usage cosmétique, laits nettoyants, crèmes 
démaquillantes et lait nettoyant pour le visage; crèmes non médicamenteuses, nommément crème 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes exfoliantes, crèmes pour le visage et le corps et 
crèmes pour la peau; lotions non médicamenteuses, nommément lotions après-rasage, lotion pour 
bébés, lotions de bain, lotions pour le corps, lotions pour le visage et le corps, lotions capillaires, 
lotions à usage cosmétique, lotions démaquillantes, lotions à raser et lotions pour la peau; poudre 
pour le corps non médicamenteuse; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément assouplissants à lessive, javellisant à lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive et détachants pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
liquides, en vaporisateur et en poudre à usage général ainsi que cires pour mobilier; savons, 
nommément savon antibactérien, pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savons 
cosmétiques, savon déodorant, savon à mains, savons à raser, savons pour la maison et savons à 
usage personnel; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums 
pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums et huiles essentielles de cèdre; lotions 
capillaires; dentifrices; déodorants à usage personnel. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779320&extension=00
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 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses pour les pieds, nommément crème antibiotique, crème 
antifongique, crème analgésique topique et produits pour le pied d'athlète; nettoyants 
antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); nettoyants antiseptiques; nettoyants 
médicamenteux pour la peau pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, 
des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné ainsi que préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites 
et des maladies pigmentaires; bains de bouche à usage médical; rafraîchisseurs d'haleine à usage 
médical, nommément rince-bouche médicamenteux et rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement 
de l'halitose; gomme à mâcher médicamenteuse, nommément gomme rafraîchissante pour 
l'haleine à usage médicinal, gomme à mâcher analgésique et gomme à mâcher antibactérienne; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; suppléments alimentaires protéinés, 
nommément suppléments à base de protéines de soya, suppléments à base de protéines de 
lactosérum et suppléments protéinés à base de plantes contenant des protéines de pois, de 
graines de chia, de luzerne et de riz brun germé, de la chlorelle, des graines de chanvre, des 
graine de lin, du maca, du quinoa, du millet, du sarrasin, des pois chiches, des graines de 
citrouille, des lentilles et des haricots adzuki; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice 
et suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en boisson pour augmenter l'énergie; thé médicinal pour le traitement de la nausée et du 
vomissement; pastilles médicamenteuses pour la gorge; suppléments alimentaires contenant des 
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; préparations anti-inflammatoires; produits 
après-soleil et contre les coups de soleil médicamenteux à usage pharmaceutique, nommément 
onguents pour les coups de soleil et préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; lotion médicamenteuse pour les coups de soleil; écrans solaires médicamenteux; 
écrans solaires à usage médical; traitements médicamenteux pour le cuir chevelu, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits pour le traitement de 
l'acné; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement du psoriasis; crèmes 
antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); crèmes médicamenteuses pour le traitement de la 
peau sèche, de l'eczéma, des dermatites, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des 
infections cutanées bactériennes et de la pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des 
brûlures et des plaies, la réduction des cicatrices, la réparation des tissus et la réparation de la 
fonction de barrière cutanée, en général et plus précisément après des interventions esthétiques, 
comme le resurfaçage au laser; lotions médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, de 
l'eczéma, des dermatites, de l'acné, de la peau endommagée par le soleil (des coups de soleil) et 
de la pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des brûlures et des plaies, la réduction des 
cicatrices, la réparation des tissus et la réparation de la fonction de barrière cutanée; huiles de 
bain médicamenteuses, nommément préparations thérapeutiques pour le bain; poudres 
médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, des dermatites, de l'acné, 
des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections cutanées bactériennes et de la 
pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des brûlures et des plaies, la réduction des cicatrices, 
la réparation des tissus et la réparation de la fonction de barrière cutanée, en général et plus 
précisément après des interventions esthétiques, comme le resurfaçage au laser; hydratants à 
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usage pharmaceutique, nommément pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, des 
dermatites, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections cutanées 
bactériennes et de la pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des brûlures et des plaies, la 
réduction des cicatrices, la réparation des tissus et la réparation de la fonction de barrière cutanée, 
en général et plus précisément après des interventions esthétiques, comme le resurfaçage au 
laser; substituts de repas nutritifs, nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts 
de repas en boisson et en poudre ainsi que protéines en poudre servant de substitut de repas.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de produits, nommément de ce qui suit : cosmétiques, produits cosmétiques, 
hydratants (cosmétiques), cosmétiques non médicamenteux, cosmétiques de soins de la peau, 
produits pour le cuir chevelu (shampooing), shampooings, huiles de bain non médicamenteuses, 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds, nettoyants antiacnéiques cosmétiques, dentifrice, 
bains de bouche non médicamenteux, rafraîchisseurs d'haleine, produits après-soleil (non 
médicamenteux), traitements non médicamenteux pour le cuir chevelu, crèmes antivieillissement, 
produits de soins de la peau (cosmétiques), crèmes antiacnéiques cosmétiques, écrans solaires, 
produits nettoyants non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses, lotions non 
médicamenteuses, poudre pour le corps non médicamenteuse, hydratants non médicamenteux, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissants à 
lessive, javellisant à lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, savon à 
lessive et détachants pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs liquides, en vaporisateur et en 
poudre à usage général ainsi que cires pour mobilier, savons, nommément savon antibactérien, 
pains de savon, savon de bain, savon de beauté, savons cosmétiques, savon déodorant, savon à 
mains, savons à raser, savons pour la maison et savons à usage personnel, parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums et huiles essentielles de cèdre, lotions capillaires, dentifrices, déodorants à usage 
personnel, crèmes médicamenteuses pour les pieds, nettoyants antiacnéiques (préparations 
pharmaceutiques), nettoyants antiseptiques, nettoyants pour la peau (médicamenteux), 
préparations pharmaceutiques, bains de bouche à usage médical, rafraîchisseurs d'haleine à 
usage médical, gomme à mâcher médicamenteuse, bonbons médicamenteux, suppléments 
alimentaires protéinés, nommément suppléments à base de protéines de soya, suppléments à 
base de protéines de lactosérum et suppléments protéinés à base de plantes, à savoir protéines 
de pois, de graines de chia, de luzerne et de riz brun germé, chlorelle, graines de chanvre, graine 
de lin, maca, quinoa, millet, sarrasin, pois chiches, graines de citrouille, lentilles et haricots adzuki, 
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice et suppléments vitaminiques et minéraux, 
boissons énergisantes (suppléments alimentaires), suppléments alimentaires (compléments 
alimentaires), suppléments alimentaires à usage médical, suppléments alimentaires médicinaux, 
suppléments nutritifs, thé médicinal, pastilles médicamenteuses, antioxydants, préparations anti-
inflammatoires, produits après-soleil (médicamenteux), produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, lotion médicamenteuse pour les coups de soleil, écrans solaires médicamenteux, 
produits de protection solaire à usage médical, écrans solaires à usage médical, traitements 
médicamenteux pour le cuir chevelu, produits pour le traitement de l'acné, crèmes 
médicamenteuses pour les pieds, produits de soins de la peau (pharmaceutiques), crèmes 
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antiacnéiques (préparations pharmaceutiques), produits nettoyants médicamenteux pour la peau 
(autres que le savon), crèmes médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, de 
l'eczéma, des dermatites, de l'acné, des mycoses cutanées, du pied d'athlète, des infections 
cutanées bactériennes et de la pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des brûlures et des 
plaies, la réduction des cicatrices, la réparation des tissus et la réparation de la fonction de 
barrière cutanée, en général et plus précisément après des interventions esthétiques, comme le 
resurfaçage au laser, lotions médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche, de l'eczéma, 
des dermatites, de l'acné, de la peau endommagée par le soleil (des coups de soleil) et de la 
pigmentation cutanée et pour la cicatrisation des brûlures et des plaies, la réduction des cicatrices, 
la réparation des tissus et la réparation de la fonction de barrière cutanée, huiles de bain 
médicamenteuses, poudres médicamenteuses, hydratants (produits pharmaceutiques), substituts 
de repas nutritifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 décembre 2015, demande no: 1739856 en liaison 
avec le même genre de produits (2) 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 1,780,531  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pathway IP SÀRL, 26 Boulevard Royal, 
Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OO OPENOFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'appareils et de matériel de bureau, sauf la location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones, de visiophones et d'appareils de commutation et 
de transmission; services de gestion de bureaux; gestion de bureaux aménagés et gérés; 
administration de bureaux gérés; services de secrétariat; services de photocopie, de secrétariat 
téléphonique, de dactylographie, de traitement de texte et de secrétariat sténographique; services 
administratifs; services de reproduction de documents; services de recrutement et de placement 
de personnel; conseils, information et consultation ayant trait à la location d'appareils et de 
matériel de bureau, aux services de gestion de bureaux, aux services d'administration des affaires 
et de soutien administratif ainsi qu'aux services de recrutement, de travail de bureau, de traitement 
de documents et de secrétariat.

Classe 36
(2) Gestion, courtage, location à bail et évaluation de biens immobiliers; location, courtage, 
location à bail et gestion d'immeubles commerciaux, de bureaux et de locaux pour bureaux; 
financement de projets immobiliers; conseils, information et consultation ayant trait à la gestion, au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780531&extension=00
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courtage, à la location à bail et à l'évaluation de biens immobiliers, à la location, au courtage et à 
la location à bail d'immeubles commerciaux, de bureaux et de locaux, ainsi qu'au financement de 
projets immobiliers.

Classe 43
(3) Offre de salles de conférence et de salles de réunion pour des réunions, des conférences, des 
séminaires et des expositions; location de locaux temporaires pour bureaux; location de mobilier 
de bureau; conseils, information et consultation ayant trait à l'offre de salles de conférence et de 
salles de réunion, à la location de locaux temporaires et à la location de mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2015, demande no: 00003141329 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 1,780,716  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; publicité des produits et des 
services de tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément préparation de rapports électroniques de 
renseignements commerciaux et de données d'analyse d'entreprise, nommément d'information et 
de données d'analyse concernant la vente de produits et de services de tiers, et concernant 
l'authentification, le traitement, la gestion et le suivi de paiements mobiles; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; services de consultation en matière de renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils pour la promotion et la réalisation de ventes; 
compilation d'information dans des bases de données; établissement de relevés de compte; 
facturation; marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; promotion de la vente de produits et de services pour des tiers par 
des programmes de bons de réduction échangeables; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction et de bons d'échange; promotion de la vente de produits et de 
services par l'organisation, la gestion et l'administration de programmes de récompenses; 
promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Commandite, nommément commandite de compétitions sportives électroniques; prévisions 
financières; planification financière; évaluations financières; services de consultation en analyse 
financière; analyse financière; émissions de bons d'échange électroniques pour les remises en 
espèces et pour l'achat de produits et de services, émission de cartes porte-monnaie et de cartes 
de paiement prépayées; offre d'information sur un site Web concernant l'utilisation et la gestion de 
portefeuilles électroniques ainsi que le traitement de paiements électroniques effectués à l'aide de 
portefeuilles électroniques, présentation du solde de comptes de portefeuille électronique et 
d'information sur les transactions par un site Web; offre de remises en espèces et de services de 
rachat de produits et de services dans les établissements participants de tiers par l'utilisation d'une 
carte de réduction pour les membres; émission de bons d'échange électroniques, de bons de 
réduction et de cartes de points de magasin pour des programmes de fidélisation de la clientèle 
offrant des services de rachat et des réductions relativement à des produits et à des services; 
émission de bons d'échange électroniques, de bons de réduction et de cartes de points de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780716&extension=00
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magasin pour des programmes de récompenses offrant des services de rachat et des réductions 
relativement à des produits et à des services; services d'opérations financières, nommément 
services d'autorisation et de traitement sécurisé d'opérations de paiement électronique pour des 
achats effectués pendant des jeux en ligne; émission de cartes de réduction donnant droit à des 
remises en espèces pour l'achat de produits et de services; services de traitement d'opérations 
par carte de réduction, nommément services de traitement d'opérations de paiement pour cartes 
offrant des remises en espèces pour l'achat de produits et de services; émission de bons 
d'échange pour les remises en espèces et pour l'achat de produits et de services; émission de 
cartes porte-monnaie et de cartes de paiement; services de traitement d'opérations de paiement 
par bon de réduction; services de traitement d'opérations par carte prépayée, carte de réduction, 
carte de points, bon de réduction et argent numérique; plateforme de services financiers pour le 
virement électronique d'argent numérique; services de paiement électronique par portefeuille 
numérique, nommément infonuagique permettant le stockage de renseignements personnels et de 
données financières personnelles sur des cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes de 
débit, des cartes prépayées, des cartes-cadeaux et des instruments de paiement numériques, 
ainsi que la transmission et l'échange de cette information entre des clients et des fournisseurs 
pour des opérations de commerce électronique et pour l'achat de produits et de services pendant 
des jeux en ligne, sur un réseau informatique mondial; services de paiement de commerce 
électronique, nommément établissement de comptes provisionnés pour l'achat de produits et de 
services sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,728  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The United World Colleges (International), 17-
21 Emerald Street, WC1N 3QN, London, 
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

UWC
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés et publications imprimées, nommément revues et manuels de l'étudiant; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, cartes postales et cartes postales illustrées.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine, nommément tasses, grandes tasses, gourdes et flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, hauts à capuchon et 
tabliers; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'apprentissage en ligne, nommément offre d'information en ligne sur des 
programmes menant à un grade et des cours aux niveaux secondaire, collégial et universitaire 
ainsi qu'offre de livres, de sons, de musique, d'images, de vidéos, de films, de balados et d'autre 
contenu numériques et électroniques non téléchargeables, nommément services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir vidéos et images non téléchargeables contenant des 
films éducatifs transmis par des réseaux informatiques sans fil, services de recherche en 
éducation, publication de livres, de manuels scolaires et d'autres imprimés à des fins 
d'enseignement et de formation, nommément de guides d'étude.

(2) Enseignement, nommément tenue de cours aux niveaux secondaire, collégial et universitaire; 
cours et conférences aux niveaux secondaire, collégial et universitaire, nommément cours de 
langues, de mathématiques, de science, de sciences humaines, d'art, d'agriculture, de premiers 
soins, de leadership et de survie en milieu sauvage; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de festivals de danse, divertissement, à savoir spectacles de danse et offre 
de cours de danse, offre d'installations de piscine, cours de natation et de plongée ainsi 
qu'enseignement et coaching dans le domaine des sports nautiques; gestion d'installations de 
cours et de conférences, nommément d'auditoriums, d'observatoires astronomiques, de galeries 
d'art, de salles de conférence et de salles de classe; services de divertissement et services 
culturels offerts dans les écoles, les collèges et les universités, nommément organisation de 
conférences et de colloques dans les domaines de la politique et de l'actualité; hébergement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780728&extension=00
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gestion, organisation et offre de cours, de concours, de cours de formation, de séminaires, 
d'ateliers, de circuits, d'exposés, d'expositions, de présentations et de conférences, nommément 
hébergement, gestion, organisation et offre de cours, de concours, de cours de formation, de 
séminaires, d'ateliers, de circuits, d'exposés, d'expositions, de présentations et de conférences 
concernant les affaires internationales, la politique, les sciences sociales, le leadership, la 
durabilité, la compréhension interculturelle, les objectifs créatifs et l'activité physique.

(3) Services éducatifs, nommément camps d'été éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les services (2); 1990 
en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 novembre 2015, demande no: 014761332 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 1,781,170  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reebonz Pte. Ltd., 21 Tai Seng Street, #04-00 
Charles & Keith Building, 534166, SINGAPORE

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
RR

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; services facilitant la vente de produits 
et de services par un réseau informatique mondial, nommément services d'intermédiaire, 
nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs par l'offre aux acheteurs 
d'information sur les vendeurs, les produits et les services; publicité de produits et de services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des produits de marque (de luxe), nommément des vêtements, des 
sacs à main, des portefeuilles, des sacs, des petits articles en cuir, nommément des sangles de 
montre, des pinces à cheveux, des bijoux, des chaînes porte-clés, des breloques pour chaînes 
porte-clés, des étuis à cigarettes, des couvre-carnets, des sacs à cosmétiques, des broches pour 
vêtements, des sangles à bagages, des porte-passeports, des porte-cartes de crédit et des étuis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781170&extension=00
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pour téléphones mobiles, des accessoires de mode, nommément des foulards et des étoles, des 
ceintures, des chapeaux, des bandanas, des dentelles et des broderies, des rubans et des lacets, 
des broches pour vêtements et des broches de bijouterie, des gants, des chapeaux et des 
casquettes, des cravates, des noeuds papillon, des ascots, des ceintures de smoking, des 
boutons de manchette, des pinces et des épingles à cravate, des colliers pour animaux de 
compagnie, des lunettes de mode, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux ainsi que des 
articles chaussants; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion des produits et des services de tiers 
en ligne sur un réseau informatique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (à 
l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
dans le domaine des produits de marque (de luxe), nommément des vêtements, des sacs à main, 
des portefeuilles, des sacs, des petits articles en cuir, nommément des sangles de montre, des 
pinces à cheveux, des bijoux, des chaînes porte-clés, des breloques pour chaînes porte-clés, des 
étuis à cigarettes, des couvre-carnets, des sacs à cosmétiques, des broches pour vêtements, des 
sangles à bagages, des porte-passeports, des porte-cartes de crédit et des étuis pour téléphones 
mobiles, des accessoires de mode, nommément des foulards et des étoles, des ceintures, des 
chapeaux, des bandanas, des dentelles et des broderies, des rubans et des lacets, des broches 
pour vêtements et des broches de bijouterie, des gants, des chapeaux et des casquettes, des 
cravates, des noeuds papillon, des ascots, des ceintures de smoking, des boutons de manchette, 
des pinces et des épingles à cravate, des colliers pour animaux de compagnie, des lunettes de 
mode, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux ainsi que des articles chaussants, à un point 
de vente au détail et sur un site Web de marchandises générales par un réseau de communication 
mondial; organisation et tenue de salons commerciaux et de salons professionnels dans le 
domaine de la vente de produits commerciaux et publicitaires de luxe, nommément de vêtements, 
de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, nommément de sangles de 
montre, de pinces à cheveux, de bijoux, de chaînes porte-clés, de breloques pour chaînes porte-
clés, d'étuis à cigarettes, de couvre-carnets, de sacs à cosmétiques, de broches pour vêtements, 
de sangles à bagages, de porte-passeports, de porte-cartes de crédit et d'étuis pour téléphones 
mobiles, d'accessoires de mode, nommément de foulards et d'étoles, de ceintures, de chapeaux, 
de bandanas, de dentelles et de broderies, de rubans et de lacets, de broches pour vêtements et 
de broches de bijouterie, de gants, de chapeaux et de casquettes, de cravates, de noeuds 
papillon, d'ascots, de ceintures de smoking, de boutons de manchette, de pinces et d'épingles à 
cravate, de colliers pour animaux de compagnie, de lunettes de mode, de lunettes de soleil, de 
montres, de bijoux ainsi que d'articles chaussants; planification, gestion et tenue de salons 
commerciaux et de salons professionnels dans le domaine de la vente de produits commerciaux et 
publicitaires de luxe, nommément de vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de 
petits articles en cuir, nommément de sangles de montre, de pinces à cheveux, de bijoux, de 
chaînes porte-clés, de breloques pour chaînes porte-clés, d'étuis à cigarettes, de couvre-carnets, 
de sacs à cosmétiques, de broches pour vêtements, de sangles à bagages, de porte-passeports, 
de porte-cartes de crédit et d'étuis pour téléphones mobiles, d'accessoires de mode, nommément 
de foulards et d'étoles, de ceintures, de chapeaux, de bandanas, de dentelles et de broderies, de 
rubans et de lacets, de broches pour vêtements et de broches de bijouterie, de gants, de 
chapeaux et de casquettes, de cravates, de noeuds papillon, d'ascots, de ceintures de smoking, 
de boutons de manchette, de pinces et d'épingles à cravate, de colliers pour animaux de 
compagnie, de lunettes de mode, de lunettes de soleil, de montres, de bijoux ainsi que d'articles 
chaussants; démonstration, disposition et présentation des produits de tiers à des fins 
publicitaires, professionnelles et commerciales; organisation de présentations à des fins 
publicitaires pour des tiers dans des espaces prévus pour des expositions et des évènements; 
location d'espace publicitaire; services d'administration des affaires pour le traitement de ventes 
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effectuées sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet 
pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans le domaine des produits de marque 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; demande de renseignements 
commerciaux, offre de services de gestion, d'administration et d'information dans le domaine des 
produits de marque (de luxe), nommément des vêtements, des sacs à main, des portefeuilles, des 
sacs, des petits articles en cuir, nommément des sangles de montre, des pinces à cheveux, des 
bijoux, des chaînes porte-clés, des breloques pour chaînes porte-clés, des étuis à cigarettes, des 
couvre-carnets, des sacs à cosmétiques, des broches pour vêtements, des sangles à bagages, 
des porte-passeports, des porte-cartes de crédit et des étuis pour téléphones mobiles, des 
accessoires de mode, nommément des foulards et des étoles, des ceintures, des chapeaux, des 
bandanas, des dentelles et des broderies, des rubans et des lacets, des broches pour vêtements 
et des broches de bijouterie, des gants, des chapeaux et des casquettes, des cravates, des 
noeuds papillon, des ascots, des ceintures de smoking, des boutons de manchette, des pinces et 
des épingles à cravate, des colliers pour animaux de compagnie, des lunettes de mode, des 
lunettes de soleil, des montres, des bijoux ainsi que des articles chaussants.

Classe 39
(2) Transport, nommément par véhicule automobile, camion, train, navire et avion, ainsi 
qu'emballage, entreposage et livraison de marchandises, nommément de vêtements, de sacs à 
main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, d'accessoires de mode, de montres, de 
bijoux et d'articles chaussants de luxe; transport de marchandises par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; organisation du transport et de l'entreposage de marchandises, 
nommément de vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en cuir, 
d'accessoires de mode, de montres, de bijoux et d'articles chaussants de luxe; offre d'information 
dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de marchandises; offre 
d'information dans le domaine des tarifs, des horaires et des modes de transport de 
marchandises; services de conseil dans le domaine du suivi de marchandises en transit 
[information sur le transport]; services de conseil dans le domaine de l'entreposage et du transport 
de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
entreposage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion.

Classe 42
(3) Services d'homologation dans le domaine du respect de normes de qualité, services 
d'authentification, services de certification, certification par des experts, services d'information 
dans le domaine des normes de qualité, évaluation de la qualité de produits ainsi que services 
d'administration et d'information connexes, tous dans le domaine de la vente de produits de 
marque, nommément de vêtements, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs, de petits articles en 
cuir, de bijoux, de montres et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 06 novembre 2015, demande no: 40201519356U 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 1,781,288  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI GIANT NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 708, 
BUILDING 29, NO. 396 GUILIN ROAD, XUHUI 
DISTRICT, SHANGHAI CITY, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTLE OF BALLS

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; ordinateurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
imprimantes; numériseurs; images numériques téléchargeables; programmes enregistrés 
d'exploitation; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; pellicule 
cinématographique impressionnée; diapositives; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; disques magnétiques vierges; cassettes magnétiques vierges pour 
enregistreurs de cassettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation de concours de musique; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation de 
compétitions de gymnastique; publication de livres; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de pièces de théâtre; formation en informatique; formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
connaissance des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques.

Classe 42
(2) Mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; location de logiciels; planification de la reprise informatique après sinistre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781288&extension=00
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maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et 
la production de rapports connexes; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; conception de vêtements; programmation informatique; 
conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,781,306  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe Humaprise, 207-729 Boul Saint-
Joseph, Gatineau, QUÉBEC J8Y 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Humaprise
SERVICES

Classe 35
Service de conseils en gestion d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,599  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, Washington, 98134, 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
STARBUCKS COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Sirènes, naïades
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de café, de thé, de cacao, d'aliments préparés et emballés, d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine, d'enregistrements musicaux et d'ornements de Noël.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781599&extension=00
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(2) Vente au détail de ce qui suit : percolateurs non électriques, cafetières non électriques, presse-
fruits non électriques, centrifugeuses non électriques, mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique, moulins à café manuels, moulins à café non électriques, bouilloires non 
électriques, cafetières non électriques, infuseurs à café non électriques, percolateurs électriques, 
machines à café électriques, infuseurs à café électriques, cafetières électriques à usage 
domestique, moulins à café électriques, torréfacteurs à café électriques, appareils à café 
électriques, moulins électriques pour grains de café, cafetières électriques, machines à expresso 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique, robots culinaires électriques, bouilloires électriques, bouilloires électriques à usage 
domestique, presse-fruits électriques, centrifugeuses électriques et moussoirs à lait électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1992 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,781,754  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWU LLC, 240 West 35th Street, 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

GREY JASON WU
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jason Wu a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos de promenade, étuis 
à cosmétiques vendus vides, tous en cuir ou non; pochettes pour le maquillage, les clés et 
d'autres articles personnels, vendues vides, mallettes, serviettes, porte-documents de type 
serviette, housses à vêtements, valises et valises court-séjour, housse à vêtements de voyage, 
valises, porte-billets; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil, camisoles, 
chandails, cardigans, tee-shirts, pantalons, corsets, vestes, jupes, shorts, chemisiers et chemises; 
vêtements sport, nommément hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil, camisoles, 
chandails, cardigans, tee-shirts, pantalons, corsets, vestes, jupes, shorts, chemisiers et chemises; 
articles chaussants, nommément chaussures et lacets, bottes, pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de sport, chaussures de jogging, sabots, sandales, chaussures sport, mocassins, 
articles chaussants tout-aller, chaussures de sport; vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de sport, nommément hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-soleil, camisoles, 
chandails, cardigans, tee-shirts, pantalons, corsets, vestes, jupes, shorts, chemisiers et chemises, 
jerseys, chandails molletonnés, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons molletonnés, 
survêtements, pantalons de yoga; vêtements de soirée, nommément robes du soir, robes et robes 
de cocktail; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de paille, chapeaux en tissu, 
chapeaux en fourrure, casquettes, casquettes de baseball, tuques, cache-oreilles, visières, bérets, 
bandeaux; sous-vêtements; lingerie; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes et 
chandails; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, chaussettes, bas, foulards, gants, 
mitaines, leggings; vêtements en cuir, nommément robes, chapeaux, jupes, ceintures, bretelles, 
vestes, pantalons et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,943  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFER SENSOR FIRE PREVENTION TECHNOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 11
Foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,
303 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 
sous le No. 5104057 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=1782943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,066  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puzzler Media Group Limited, Stonecroft, 69 
Station Road, Redhill, Surrey RH1 1DL, 
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
PUZZLER P

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

Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de l'Atlantic Lottery Corporation/la Société des loteries de l'Atlantique a 
été déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, logiciels électroniques, logiciels d'application mobiles et programmes 
informatiques, tous pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux de réflexion sur Internet; jeux 
électroniques pour appareils électroniques de poche; jeux vidéo pour jouer à des jeux et à des 
jeux de réflexion sur des téléviseurs numériques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques pour jouer à des jeux et à des jeux de réflexion sur des téléviseurs numériques; jeux 
vidéo pour consoles de jeu; jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
jeux électroniques pour téléviseurs et écrans électroniques tactiles; jeux électroniques pour 
ordinateurs personnels, consoles de jeu de poche et téléviseurs ACL; jeux informatiques offerts 
par un réseau informatique mondial, un réseau de télécommunication, un réseau de 
communication sans fil, un réseau de communication électronique ou Internet; cartouches de jeu, 
cassettes de jeux vidéo, cassettes, disques, disquettes, CD, CD-ROM et DVD préenregistrés, 
contenant tous des jeux interactifs et des jeux de réflexion; CD-ROM et disques informatiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783066&extension=00
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préenregistrés contenant des jeux et des jeux de réflexion interactifs; appareils informatiques, 
périphériques et accessoires pour jeux nommément moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur et commandes pour consoles de jeu.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres; mots croisés; articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, gommes à effacer, règles et affiches; manuels et 
guides de solutions pour jeux de réflexion, jeux de vocabulaire, jeux de logique, jeux de sudoku, 
jeux de mots codés et jeux-questionnaires; publications imprimées, nommément livres de jeux de 
vocabulaire, de jeux de logique, de jeux de sudoku, de jeux de mots codés et de jeux-
questionnaires; publications imprimées, nommément livres de jeux. .

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux de réflexion par un 
réseau informatique mondial, un réseau de télécommunication, un réseau de communication sans 
fil, un réseau de communication électronique ou Internet; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de compétitions dans les domaines des jeux de vocabulaire, des jeux de 
logique, des jeux de sudoku, des jeux de mots codés, des jeux de réflexion et des jeux-
questionnaires; organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des jeux de 
vocabulaire, des jeux de logique, des jeux de sudoku, des jeux de mots codés, de jeux de 
réflexion et des jeux-questionnaires; démonstration de jeux de réflexion, de jeux de vocabulaire, 
de jeux de logique, de jeux de sudoku, de jeux de mots codés et de mots croisés à des fins 
éducatives, culturelles ou récréatives; production d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision par câble, de films et de cassettes vidéo; souscription et distribution d'émissions de 
télévision, de films et de cassettes vidéo; transmission numérique de jeux informatiques à des 
appareils de jeux vidéo, à des téléphones mobiles, à des téléviseurs et à des ordinateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et des réseaux de communication électroniques; services d'arcade; offre 
d'un site Web contenant des classements et des résultats de joueurs de jeux informatiques et de 
jeux de réflexion; organisation et tenue de tournois de jeux informatiques et de jeux de réflexion 
par Internet; location de jeux vidéo, informatiques et électroniques; services d'édition, nommément 
publication de livres, de journaux, de magazines, de manuels, de livres électroniques, de journaux 
électroniques et d'articles dans les domaines des jeux informatiques et de jeux de réflexion; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de brochures, d'articles, 
de magazines, de journaux et de manuels en ligne dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux de réflexion; conception sur commande de programmes informatiques, de logiciels et de 
code pour la création de pages Web sur Internet; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à la conception et au développement de jeux informatiques et de jeux de 
réflexion; publication de magazines; publication de magazines électroniques; offre de livres de 
jeux en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 15145014 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 1,784,051  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

OILERS ENTERTAINMENT GROUP
Produits
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, décalcomanies au fer, 
décalcomanies, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, crayons, 
stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, plaques murales, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et blocs-notes, cravates tricotées 
ainsi que mallettes.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
cravates, tuques et gilets.

SERVICES
(1) Promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias 
imprimés, dans les médias électroniques, par Internet et par des moyens de télécommunication; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ainsi qu'à des installations sportives et 
récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de publicité; location 
d'espace publicitaire; gestion d'installations et de stades sportifs et récréatifs.

(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire.

(3) Services de promotion immobilière.

(4) Offre d'une installation relativement à un centre commercial pour évènements culturels et 
évènements de divertissement, à savoir pour évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
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danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, évènements de 
divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que production et coproduction 
d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, 
des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces 
de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des 
concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines 
des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et 
des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du 
mobilier, du divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, 
des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de 
l'aventure et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et 
des banques; exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives 
dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix ainsi que des horaires et des nouvelles connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information à des tiers sur des vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des 
objets de collection et des articles promotionnels ayant trait au sport, nommément des tabliers, 
des écussons, des décalcomanies, des balles de golf, des breloques porte-clés, des insignes de 
revers, des épinglettes, des crayons, des stylos, des médaillons, des grandes tasses, des presse-
papiers, des plaques, des articles de papeterie, nommément du papier à photocopie, du papier 
recyclé, des enveloppes et des blocs-notes, des cravates et des mallettes, et offrant de 
l'information sur les produits et les services du requérant, nommément en ce qui concerne le sport, 
le divertissement et les spectacles de musique; offre d'installations d'entraînement sportif pour le 
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations pour évènements de divertissement 
devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de 
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l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du 
divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des 
cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition 
physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure 
et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, 
de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et des banques.

(5) Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,052  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

OEG
Produits
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, décalcomanies au fer, 
décalcomanies, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, crayons, 
stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, plaques murales, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et blocs-notes, cravates tricotées 
ainsi que mallettes.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
cravates, tuques et gilets.

SERVICES
(1) Promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias 
imprimés, dans les médias électroniques, par Internet et par des moyens de télécommunication; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ainsi qu'à des installations sportives et 
récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de publicité; location 
d'espace publicitaire; gestion d'installations et de stades sportifs et récréatifs.

(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire.

(3) Services de promotion immobilière.

(4) Offre d'une installation relativement à un centre commercial pour évènements culturels et 
évènements de divertissement, à savoir pour évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
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danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, évènements de 
divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que production et coproduction 
d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, 
des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces 
de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des 
concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines 
des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et 
des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du 
mobilier, du divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, 
des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de 
l'aventure et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et 
des banques; exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives 
dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix ainsi que des horaires et des nouvelles connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information à des tiers sur des vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des 
objets de collection et des articles promotionnels ayant trait au sport, nommément des tabliers, 
des écussons, des décalcomanies, des balles de golf, des breloques porte-clés, des insignes de 
revers, des épinglettes, des crayons, des stylos, des médaillons, des grandes tasses, des presse-
papiers, des plaques, des articles de papeterie, nommément du papier à photocopie, du papier 
recyclé, des enveloppes et des blocs-notes, des cravates et des mallettes, et offrant de 
l'information sur les produits et les services du requérant, nommément en ce qui concerne le sport, 
le divertissement et les spectacles de musique; offre d'installations d'entraînement sportif pour le 
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations pour évènements de divertissement 
devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de 
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l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du 
divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des 
cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition 
physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure 
et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, 
de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et des banques.

(5) Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,053  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILERS ENTERTAINMENT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, décalcomanies au fer, 
décalcomanies, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, crayons, 
stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, plaques murales, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et blocs-notes, cravates tricotées 
ainsi que mallettes.

(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
cravates, tuques et gilets.

SERVICES
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(1) Promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias 
imprimés, dans les médias électroniques, par Internet et par des moyens de télécommunication; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ainsi qu'à des installations sportives et 
récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de publicité; location 
d'espace publicitaire; gestion d'installations et de stades sportifs et récréatifs.

(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire.

(3) Services de promotion immobilière.

(4) Offre d'une installation relativement à un centre commercial pour évènements culturels et 
évènements de divertissement, à savoir pour évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, évènements de 
divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que production et coproduction 
d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, 
des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces 
de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des 
concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines 
des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et 
des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du 
mobilier, du divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, 
des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de 
l'aventure et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et 
des banques; exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives 
dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
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de prix ainsi que des horaires et des nouvelles connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information à des tiers sur des vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des 
objets de collection et des articles promotionnels ayant trait au sport, nommément des tabliers, 
des écussons, des décalcomanies, des balles de golf, des breloques porte-clés, des insignes de 
revers, des épinglettes, des crayons, des stylos, des médaillons, des grandes tasses, des presse-
papiers, des plaques, des articles de papeterie, nommément du papier à photocopie, du papier 
recyclé, des enveloppes et des blocs-notes, des cravates et des mallettes, et offrant de 
l'information sur les produits et les services du requérant, nommément en ce qui concerne le sport, 
le divertissement et les spectacles de musique; offre d'installations d'entraînement sportif pour le 
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations pour évènements de divertissement 
devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de 
l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du 
divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des 
cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition 
physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure 
et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, 
de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et des banques.

(5) Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,054  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILERS ENTERTAINMENT GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte d'huile 
est orange. Le demi-cercle autour de la goutte d'huile et les mots OILERS ENTERTAINMENT 
GROUP sont bleu foncé. .

Produits
(1) Cadeaux de fantaisie et objets de collection, nommément tabliers, décalcomanies au fer, 
décalcomanies, balles de golf, breloques porte-clés, insignes de revers, épinglettes, crayons, 
stylos, médaillons, grandes tasses, presse-papiers, plaques murales, articles de papeterie, 
nommément papier à photocopie, papier recyclé, enveloppes et blocs-notes, cravates tricotées 
ainsi que mallettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784054&extension=00
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(2) Gobelets en plastique et bouteilles d'eau, verres et grandes tasses.

(3) Vêtements, nommément casquettes et chapeaux de baseball, casquettes de golf, visières, 
vestes, chemises, polos, tee-shirts, gants, bandeaux, robes d'intérieur, jerseys, mitaines, pyjamas, 
pantalons, foulards, chaussettes, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
cravates, tuques et gilets.

SERVICES
(1) Promotion des évènements sportifs et récréatifs de tiers par la publicité dans les médias 
imprimés, dans les médias électroniques, par Internet et par des moyens de télécommunication; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des équipes sportives, à des artistes ainsi qu'à des installations sportives et 
récréatives; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de publicité; location 
d'espace publicitaire; gestion d'installations et de stades sportifs et récréatifs.

(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat ainsi que de projets de services communautaires, sensibilisation du 
public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire.

(3) Services de promotion immobilière.

(4) Offre d'une installation relativement à un centre commercial pour évènements culturels et 
évènements de divertissement, à savoir pour évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; 
services de stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un stade pour évènements sportifs, évènements de 
divertissement, concerts, congrès et expositions ainsi que production et coproduction 
d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, 
des représentations d'oeuvres dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément 
des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, 
de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces 
de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des 
concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines 
des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et 
des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du 
mobilier, du divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, 
des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne 
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condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de 
l'aventure et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et 
des banques; exploitation d'un site Web d'information sur les spectacles et les activités éducatives 
dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres dramatiques, de la 
danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise 
de prix ainsi que des horaires et des nouvelles connexes; exploitation d'un site Web offrant de 
l'information à des tiers sur des vêtements, des articles de sport, des articles chaussants, des 
objets de collection et des articles promotionnels ayant trait au sport, nommément des tabliers, 
des écussons, des décalcomanies, des balles de golf, des breloques porte-clés, des insignes de 
revers, des épinglettes, des crayons, des stylos, des médaillons, des grandes tasses, des presse-
papiers, des plaques, des articles de papeterie, nommément du papier à photocopie, du papier 
recyclé, des enveloppes et des blocs-notes, des cravates et des mallettes, et offrant de 
l'information sur les produits et les services du requérant, nommément en ce qui concerne le sport, 
le divertissement et les spectacles de musique; offre d'installations d'entraînement sportif pour le 
hockey sur glace, la boxe, le soccer, le basketball, l'athlétisme et le tennis; services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations pour évènements de divertissement 
devant public dans les domaines des prestations de musique, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de 
l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du 
divertissement à domicile dans le domaine de l'audiovisuel, de la mode, des mariages, des 
cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la bonne condition 
physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon, de l'aventure 
et des courses multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, 
de la rénovation, de la maison et du jardin ainsi que des placements, de la finance et des banques.

(5) Services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,628  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE
Produits
Circuits intégrés; équipement de communication, nommément émetteurs-récepteurs de 
radiofréquence, matériel de réseaux informatiques pour automobiles; dispositifs de stockage de 
données, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; composants et pièces d'ordinateurs, 
nommément matériel informatique, semi-conducteurs, amplificateurs de puissance, convertisseurs 
électriques et dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), constitués de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, ainsi qu'ensembles électroniques spécialisés contenant 
plusieurs composants électroniques de résistances, de condensateurs, d'actionneurs, de capteurs 
et de transducteurs; résistances électriques, condensateurs, inducteurs et émetteurs-récepteurs; 
dispositifs audio, nommément récepteurs audio et récepteurs radio; appareils de commande du 
courant électrique, nommément conduites d'électricité, boîtes de distribution électrique, 
transformateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques, régulateurs de tension et 
circuits de commande électrique; cartes de circuits imprimés électriques; modules de contrôle de 
tension; moniteurs électroniques et modules de contrôle pour la surveillance du courant et de 
signaux électriques; magnétomètres; appareils de mesure de la température à usage autre que 
médical; détecteurs de rayons X; appareils électromagnétiques pour générer et mesurer des 
champs électromagnétiques; capteurs électroniques de mesure de la lumière visible à usage autre 
que médical; capteurs d'accélération, de proximité, de tension, de courant, magnétiques et 
thermiques; capteurs de rayons X, bobines électromagnétiques et capteurs électroniques pour la 
mesure du rayonnement visible, à usage autre que médical; capteurs électroniques pour détecter 
l'accélération, la proximité, la tension, le courant, les ondes magnétiques, le rayonnement 
nucléaire, le rayonnement thermique et infrarouge, les rayons X, le rayonnement 
électromagnétique et la lumière visible; instruments de mesure de la tension et du courant, 
nommément amplificateurs, convertisseurs, résistances, condensateurs, inducteurs et émetteurs-
récepteurs; détecteurs pour détecter l'accélération, la proximité, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement nucléaire, le rayonnement thermique ou infrarouge, les rayons X, le 
rayonnement électromagnétique et la lumière visible, logiciels pour la commande et l'activation de 
dispositifs à semi-conducteurs, nommément de dispositifs de microsystèmes électromécaniques 
(MEMS), constitués de semi-conducteurs et de circuits intégrés, ainsi que d'ensembles 
électroniques spécialisés contenant plusieurs composants électroniques de résistances, de 
condensateurs, d'actionneurs, de capteurs et de transducteurs ainsi que d'appareils de traitement 
de signaux; micrologiciels pour la commande et l'activation de dispositifs à semi-conducteurs, 
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nommément de dispositifs de microsystèmes électromécaniques (MEMS), constitués de semi-
conducteurs et de circuits intégrés, ainsi que d'ensembles électroniques spécialisés contenant 
plusieurs composants électroniques de résistances, de condensateurs, d'actionneurs, de capteurs 
et de transducteurs ainsi que d'appareils de traitement de signaux; puces à semi-conducteurs; 
panneaux de distribution d'électricité, boîtes de distribution d'électricité, unités de distribution 
d'électricité, unités de distribution d'énergie électrique ainsi que machines et appareils de 
commande, nommément boîtes de connexion électrique et boîtes de jonction, convertisseurs 
rotatifs, compensateurs de phase pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle, 
appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques, nommément détecteurs de tension 
électrique, testeurs magnétiques, débitmètres magnétiques, appareils de mesure électriques, 
fréquencemètres, vibromètres, fils et câbles électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance et 
électrodes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,157  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN NG
IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM SPECTRUM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'une infrastructure informatique définie par logiciel; logiciels et matériel 
informatique pour la mise en commun de ressources informatiques techniques, la gestion de 
ressources informatiques techniques et l'amélioration de la performance d'applications logicielles; 
logiciels et matériel informatique pour l'offre de connaissances sur les charges de travail et la 
gestion raisonnée de ressources; logiciels pour la gestion de l'exécution d'applications logicielles 
distribuées et d'analyses de mégadonnées sur une grille informatique évolutive partagée; logiciels 
de gestion optimisés pour les données servant à la consultation, à l'analyse et à la protection de 
données dans des infrastructures consolidées définies par logiciel d'application; logiciels et 
matériel informatique pour la gestion intelligente du cycle de vie de données; logiciels et matériel 
informatique pour l'offre de fonctions de planification intelligentes fondées sur des règles qui 
permettent d'optimiser l'utilisation et la performance d'infrastructures et d'applications 
informatiques; publications électroniques téléchargeables ou enregistrées sur des supports 
informatiques, nommément guides d'utilisation dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels et des technologies de l'information en version électronique vendus comme un tout avec 
les produits susmentionnés; logiciels et matériel informatique pour le stockage de données et la 
virtualisation du stockage; logiciels et matériel informatique pour la gestion du cycle de vie de 
l'information.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique de stockage de données, de 
systèmes de stockage de données et de réseaux de stockage de données pour le stockage, la 
gestion et le contrôle de données; réparation et maintenance de machines et d'appareils 
électroniques dans les domaines des ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels; 
installation, maintenance et réparation d'infrastructures définies par logiciel, nommément de 
matériel informatique pour le stockage et la maintenance de données.

Classe 42
(2) Infonuagique pour l'offre d'espace de stockage de données électroniques et d'infrastructures 
définies par logiciel; services d'intégration de systèmes de stockage de données informatiques et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785157&extension=00
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d'infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les domaines des systèmes de 
stockage de données et des infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes 
matériels et logiciels de stockage de données ainsi que d'infrastructures définies par logiciel pour 
des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage de systèmes de stockage de 
données, de logiciels de stockage de données et d'infrastructures définies par logiciel; services de 
conception de systèmes de stockage de données et d'infrastructures définies par logiciel pour des 
tiers; installation, mise à jour et maintenance de systèmes de stockage de données et de logiciels 
à infrastructure définie par logiciel; services de consultation dans le domaine des logiciels-services 
(SaaS) pour l'offre d'espace de stockage de données électroniques et d'infrastructures définies par 
logiciel; logiciels-services de stockage de données électroniques, de gestion du stockage ainsi que 
de sauvegarde et de récupération de données; logiciels-services à infrastructure définie par 
logiciel pour la gestion de données informatiques; conception de logiciels de stockage de 
données, programmation de systèmes de stockage de données ou maintenance de logiciels de 
stockage de données; location de systèmes de stockage de données; offre de programmes pour 
systèmes de stockage de données et infrastructures définies par logiciel, nommément offre de 
matériel informatique et de logiciels pour la gestion de données informatiques et l'utilisation 
temporaire de programmes informatiques en ligne non téléchargeables servant à la gestion d'une 
infrastructure définie par logiciel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 27 avril 2016, demande 
no: 16/4267971 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,786,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 156

  N  de la demandeo 1,786,884  Date de production 2016-06-14
 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

BEST BUDDIES
Produits
(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; jeux vidéo 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 
jouer à des jeux de casino et des 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.

(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, 
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 
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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: ALLEMAGNE 11 février 2016, demande no: 30 2016 101 189.0 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 1,787,112  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistic Landscaping Inc., 426 Albert Street, 
Waterloo, ONTARIO N2L 3V3

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

ARTISTICLAND
Produits
Livres et manuels d'aménagement paysager; produits en vrac et en sac, nommément paillis, terre 
végétale, gravier, pierres concassées, pierres de rivière, pierres de lave, calcaire, sable et pierres 
décoratives; plantes annuelles, plantes vivaces, plantes aquatiques, plantes marginales, arbustes, 
arbres, graminées, semences et bulbes; outils de jardinage; fournitures de jardinage, nommément 
engrais pour plantes, tissus et toiles de jute, tuteurs et supports pour plantes, arrosoirs et tuyaux 
de descente; vêtements de jardinage, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, gants, 
chemises, tabliers et genouillères; articles chaussants, nommément bottes et chaussures; 
décorations de jardin; décorations de pelouse et de jardin, nommément gnomes, bains d'oiseaux, 
mangeoires d'oiseaux, plaques de jardin, piquets de jardin, collecteurs d'eaux pluviales, lanternes, 
trousses d'éclairage composées d'appareils d'éclairage de jardin, de piquets et de supports pour 
lampes et de systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, lampes solaires, 
cadrans solaires, fontaines et gargouilles d'extérieur, boîtes aux lettres, drapeaux en tissu, 
parapluies, grattoirs à chaussures, thermomètres, baromètres et pierres de gué décoratives; 
fournitures d'étang, nommément pompes, filtres, systèmes à bulles, produits chimiques, doublures 
en vinyle préformées, doublures en EPDM et tuyaux flexibles, nécessaires à fontaine composés 
de doublures, de pompes, de fontaines décoratives ainsi que de commandes et d'accessoires 
connexes, de pièces, d'adhésifs, de filets, d'écumoires et d'équipement de protection contre les 
animaux, nommément de répulsifs, de filets, de pièges, d'articles de capture, de perches, de gants 
pour la manipulation d'animaux et d'émetteurs de signaux sonores; animaux aquatiques, 
nommément poissons, tortues, grenouilles et escargots; ensembles de train pour le jardin; articles 
de décoration pour la maison, nommément foyers et accessoires de foyer, nommément pinces, 
soufflets, grilles, tisonniers et écrans pare-feu, lampes de sel, bougies, miroirs, piédestaux, 
jardinières, attrape-soleil, horloges, cadres pour photos, heurtoirs, ornements en verre, figurines et 
statues en bois et en pierre, ornements de Noël, plaques, décorations murales, nommément 
affiches, reproductions graphiques et décorations murales en tissu, butoirs de porte, paillassons, 
fontaines d'intérieur, supports et crochets, veilleuses, assainisseurs d'air et plantes artificielles; 
mobilier de maison, nommément tabourets, chaises, tables et tablettes; mobilier d'extérieur; 
hamacs; pains de savon et lotion à mains; bijoux; articles souvenirs, nommément tee-shirts, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, vestes, casquettes, foulards, sacs à dos, sacs à 
main et fourre-tout; jouets et jeux, nommément jouets pour bébés, voitures et camions jouets, 
trains électriques et accessoires, décalcomanies pour voitures, jouets rembourrés, jeux de 
plateau, casse-tête et cartes à jouer; vaisselle et ustensiles souvenirs, nommément ouvre-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787112&extension=00
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bouteilles, cuillères, grandes tasses, grandes tasses de voyage, ronds de serviette, poids de table, 
sous-verres, verres à liqueur et plateaux; papeterie, cartes postales, blocs-notes, cartes-cadeaux, 
calendriers et signets; bonbons, chocolats, sirop d'érable, thé et cidre de pomme; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau, colliers et vêtements pour 
animaux de compagnie; pierres précieuses et améthystes; ornements et figurines en bois et en 
pierre fabriqués à la main au Canada.

SERVICES
Vente au détail d'articles de décoration pour la maison, de mobilier, de décorations de pelouse et 
de jardin, de fournitures de jardinage, de fournitures d'étang, de vêtements de jardinage, de 
produits de soins du corps, de bijoux, de vêtements, de jouets, de jeux, de vaisselle et d'ustensiles 
souvenirs, d'articles de papeterie, d'aliments, d'accessoires pour animaux de compagnie, de 
pierres naturelles et précieuses ainsi que d'ornements et de figurines fabriqués à la main; 
consultation dans le domaine de l'aménagement paysager; architecture paysagère; construction 
d'éléments paysagers, nommément construction de voies d'accès, d'allées piétonnières, de 
chemins en pierres de gué, de marches, d'escaliers, de murs de soutènement, de porches, de 
patios, de terrasses, de cours, d'aires de pique-nique, de cuisines extérieures, d'installations 
extérieures, de kiosques de jardin, de pergolas, de remises, de cabanes à arbre, de balançoires 
couvertes, de tonnelles, d'auvents, de treillis, de colonnes, de comptoirs de service en granit, de 
barbecues en pierre et en maçonnerie, de fours à pizza en pierre et en maçonnerie, de clôtures, 
de cloisonnettes, de systèmes de vidéosurveillance, de piscines, de spas et de systèmes 
d'irrigation et d'arrosage souterrains; installation d'appareils d'éclairage pour la sécurité 
domestique, les sentiers, la mise en valeur d'éléments paysagers, l'éclairage sous-marin et 
l'éclairage de piscines, ainsi que de systèmes de commande d'éclairage, de minuteries et de 
détecteurs; aménagement paysager de plans d'eau et de structures d'eau, nommément d'étangs, 
de fontaines, de cascades, de ruisseaux, de lacs, de barrages et de ponts; services de travail du 
bois; installation de systèmes solaires thermiques; services de plomberie; installation de systèmes 
électriques; services d'entrepreneur-électricien; conception et installation de systèmes de 
chauffage et de refroidissement par géothermie; installation de systèmes de chauffage par 
rayonnement; installation de systèmes de chauffage souterrain pour voies d'accès et allées 
piétonnières; installation de systèmes septiques, de fosses septiques et de champs d'épuration; 
conception d'aménagement paysager pour des tiers; aménagement paysager; taille et ébranchage 
d'arbres, d'arbustes et de vignes; services d'excavation et de transport; construction, rénovation et 
réparation de bâtiments; rénovation d'habitations; conception et fabrication sur mesure de mobilier 
de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,198  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuvectra Corporation, 5830 Granite Parkway, 
Plano, TX 75024, 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

VECTOR ARRAY
Produits

 Classe 10
Électrodes, nommément électrodes à usage thérapeutique médical; électrodes pour la recherche 
médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86
/853,931 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 02 janvier 2018 
sous le No. 5,370,616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787198&extension=00


  1,787,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 161

  N  de la demandeo 1,787,316  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32 Trostberg, D-
83308, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERSUNA
Produits

 Classe 01
Adjuvants chimiques du béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,993  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, England, 
UNITED KINGDOM

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)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787993&extension=00
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- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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).
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle complet 
dans la partie supérieure gauche est blanc, avec des ombres grises. La première forme courbe en 
partant du haut dans la partie supérieure gauche est bleue. Les trois autres formes courbes dans 
la partie supérieure gauche (qui sont en partie cachées par le cercle complet blanc) sont roses. 
Les deux minces lignes courbes dans la partie inférieure sont grises, avec du rose sous et entre 
les lignes. Les bordures des cercles dans la partie inférieure droite sont grises, avec du blanc 
entre elles. Le corps et le visage représentés dans les cercles sont pêche. Le taille-poils dans la 
partie droite est blanc avec une ligne rose qui traverse le centre. Le contour du taille-poils est rose. 
L'accessoire du taille-poils dans la partie inférieure gauche est blanc. Le contour rectangulaire aux 
coins arrondis autour de l'accessoire du taille-poils est rose. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de toilette, cosmétiques et de beauté non médicamenteux, nommément crèmes, gels 
et mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants, nommément crèmes exfoliantes, gels pour le corps 
exfoliants, cires à épiler exfoliantes, désincrustants pour le corps exfoliants; décolorants capillaires 
et produits de blanchiment pour la peau à usage personnel; produits de rasage, nommément 
crème à raser, lotion à raser, baume à raser, gel à raser, savon à raser; produits épilatoires, 
nommément crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, lotions dépilatoires, cires à épiler; produits 
nettoyants pour la peau; inhibiteurs de repousses de poils; lingettes dépilatoires; lingettes et 
tampons imprégnés pour les soins de la peau, nommément tissus imprégnés de lotions 
cosmétiques et lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs ainsi que pièces et accessoires connexes; lames de rasage; appareils d'épilation ainsi 
que pièces et accessoires connexes; tondeuses à cheveux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dispositifs d'épilation, nommément instruments manuels pour le rasage, nommément 
rasoirs électriques et non électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
d'épilation, électriques et non électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs et 
appareils d'épilation électriques et non électriques, nommément appareils d'épilation qui utilisent la 
technologie de la lumière intense pulsée pour enlever les poils, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dispositifs et appareils électriques et non électriques inhibant la repousse des poils, 
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nommément appareils d'épilation qui utilisent la technologie de la lumière intense pulsée pour 
empêcher la repousse des poils, ainsi que pièces et accessoires connexes; spatules pour étaler la 
cire chaude et les produits épilatoires.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, nommément appareils épilatoires électriques pour traitements 
d'épilation à la cire, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour la fonte de la cire et 
appareils électriques pour le chauffage, la fonte et la distribution de cire à épiler, nommément 
chauffe-cire à épiler, ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,425  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prado Cafe Limited, 1938 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRADO CAFE
Produits

 Classe 30
(1) Café, café moulu et café en grains.

(2) Churros.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de café.

(2) Vente au détail de café.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de café; cafés; casse-croûte; boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (2), (3); 
décembre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,476  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXKI SA, Chaussée d'Ixelles, 12, B-1050 
Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXKI

Description de l’image (Vienne)
- Carottes
- Un légume
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme EXKI est 
blanc. La carotte est orange et le feuillage au dessus est vert pâle. Le tout sur un fond vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788476&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibiers; fruits et légumes conservés, séchés et cuits nommément 
fruits et légumes cuits à l'étuvée; salades de fruits; salades de légumes; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; fromages; yaourts; huiles et graisses comestibles; 
soupes, consommés et bouillons

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, boissons à base de cacao; 
boissons à base de thé; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; infusions 
nommément tisanes et thés, chocolats; tartes salées et sucrées; tortillas; tourtes; cakes; lasagnes; 
piadinas nommément crêpes farcies sucrées ou salées; crostinos nommément petites tranches de 
pain grillé garnies; gâteaux; pizzas; sandwiches; pâtes alimentaires; riz; quiches; préparations 
faites de céréales nommément barres de céréales, céréales de déjeuner et collations à base de 
céréales; en-cas à base de céréales; pain; baguettes à l'ancienne; viennoiseries; pâtisserie et 
confiserie nommément confiseries sucrées, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes et 
confiseries aux arachides; crèmes glacées; couscous, semoules et taboulés; glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; sauces nommément sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomates, sauces barbecue; légumaises nommément émulsions de légumes; condiments 
nommément moutarde, vinaigrette, mayonnaise, vinaigre; épices; pâtes à tartiner nommément 
pâtes à tartiner à base de chocolat et tartinades à base de fruits

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; salades; fruits bio du marché; légumes bio du marché; fèves fraîches; 
sésame

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion nommément promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire; gestion des affaires commerciales; services de conseils en 
matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale concernant la publicité et la 
promotion, le marketing et la communication d'entreprises dans le domaine de la restauration 
rapide de qualité à base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement 
et au développement durable; organisation d'événements et de manifestations nommément foires 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la restauration rapide 
de qualité à base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement et au 
développement durable; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel pour des 
tiers nommément prospectus, catalogues, imprimés, échantillons via Internet

Classe 41
(2) Éducation nommément formations, ateliers et conférences dans le domaine de la restauration 
rapide de qualité à base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement 
et au développement durable; formation et enseignement dans le domaine de la restauration 
rapide de qualité à base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement 
et au développement durable; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires et de symposiums dans le domaine de la restauration rapide de qualité à base de 
produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement et au développement 
durable; services de publication et d'édition y compris électronique de journaux, brochures, 
périodiques et autres produits de l'imprimerie nommément livres et magazines dans le domaine de 
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la restauration rapide de qualité à base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à 
l'environnement et au développement durable; services de clubs en matière d'éducation 
nommément services de clubs de loisirs dans le domaine de la restauration rapide de qualité à 
base de produits naturels, tenant compte de facteurs relatifs à l'environnement et au 
développement durable

Classe 43
(3) Services rendus par des restaurants nommément alimentation; restaurants libre-service; 
services de traiteurs; services de restauration rapide de qualité à base de produits naturels, tenant 
compte de facteurs relatifs à l'environnement et au développement durable

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 janvier 2014 sous le No. 1201829 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,763  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANAK INTERNATIONAL PROPERTIES 
LIMITED, 900-1021 Hastings St W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 0C3

MARQUE DE COMMERCE

VANAK PROPERTIES
Produits
(1) Vêtements tout-aller, autocollants, bouteilles d'eau, chemises de classement en carton et 
brochures. (2) Parapluies, stylos, décalcomanies, blocs-notes, ballons de fête, insignes 
thermoscellés, insignes en métal précieux, eau embouteillée, fourre-tout, crayons, grandes tasses, 
verres à boire, calendriers, prospectus en papier, cartes postales, affiches.

SERVICES
(1) Agence immobilière spécialisée dans les propriétés résidentielles, commerciales, industrielles 
et récréatives et services de courtage, y compris location, vente et achat d'immobilier, marketing 
immobilier pour des tiers et conseils en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,332  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, Société Anonyme, 28, place 
de la Gare, L-1616 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFT VAC
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive et autres substances pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, liquides et poudres à récurer 
tout usage, lingettes abrasives, abrasifs à usage général; savons, nommément savons de bain, 
savons de beauté, savon antibactérien, pains de savon; parfumerie, nommément parfumerie 
naturelle, parfumerie synthétique; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de 
maquillage; sels de bain, à usage autre que médical; parfums; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau, du corps et du visage; lait nettoyant de toilette; antisudorifiques [articles de toilette]; 
dépilatoires; rouge à lèvres; masques; produits de rasage; cirages d'entretien du cuir; crèmes pour 
le cuir; poudre de maquillage, nommément poudre compacte pour le visage; shampooing; 
shampooings revitalisants; laits pour le corps; mousse pour le bain; produits pour les soins de la 
bouche, de la peau et des dents, nommément eaux dentifrices, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits pour le nettoyage des dents; produits aromatiques, nommément huiles 
aromatiques pour le bain, pots-pourris; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums 
floraux; porte-cotons à usage cosmétique; bois parfumé; colorants à usage cosmétique, 
nommément colorants capillaires; crèmes cosmétiques; décolorants, nommément décolorants 
capillaires à usage cosmétique, nommément décolorants pour les cheveux; déodorants pour les 
humains et les animaux; eaux de parfum; encens; essence de badiane; essence de bergamote; 
gels de massage à usage autre que médical; huiles cosmétiques; huiles pour la parfumerie; lait 
d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; lotions à usage cosmétique; menthe pour 
la parfumerie; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; écrans solaires; produits hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits 
pour le bain, à usage autre que médical, nommément crèmes de bain, cristaux de bain, mousse 
pour le bain, gels de bain; cosmétiques de soins de la peau; produits de nettoyage à usage 
domestique, nommément produits nettoyants tout usage; articles de toilette, nommément huiles de 
toilette; savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; savon médicamenteux, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789332&extension=00
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savon antisudorifique, savon déodorant, savon contre la transpiration des pieds; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; shampooing; poudre de bain; lotions et huiles pour bébés; 
lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
revitalisants pour bébés; lingettes pour bébés imprégnées de nettoyant pour la peau; sérums de 
beauté; sérums non médicamenteux pour la peau; huiles et lotions de massage; produits de 
massage, nommément crèmes de massage et huiles de massage.

 Classe 05
(2) Aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des produits pour le traitement et la gestion 
des plaies ou à des pansements et à des champs opératoires, produits hygiéniques à usage 
médical, nommément agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore, désinfectants 
à mains, savon à mains, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et 
les animaux, nommément vitamines, suppléments minéraux, matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire, désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, préparations pour le bain à usage médical, nommément 
préparations thérapeutiques pour le bain, tampons et serviettes sanitaires et culottes hygiéniques, 
produits chimiques à usage médical et pharmaceutique pour le traitement des maladies et des 
troubles dermatologiques, nommément de la cellulite, des poux de tête, des morsures d'insecte, 
de la perte de cheveux, des rides, des rougeurs, des imperfections, des signes du vieillissement, 
ainsi que pour améliorer la circulation sanguine, plantes médicinales, nommément suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage médicinal, nommément 
thés pour asthmatiques, parasiticides, sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique à 
usage médical, alliages de métaux précieux à usage dentaire, préparations médicales pour 
l'amaigrissement, nommément pilules amaigrissantes, coton à usage médical, désodorisants, à 
usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, encens pour repousser les insectes, 
coton hydrophile, menthol, sels volatils, remèdes contre la transpiration des pieds, nommément 
déodorant pour les pieds en vaporisateur, crèmes médicamenteuses à usage pharmaceutique 
pour le traitement de la peau sèche et de l'eczéma, crèmes médicamenteuses pour la peau pour 
le traitement de la peau sèche et de l'eczéma, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes 
hydratantes à usage pharmaceutique pour le traitement de la peau sèche et de l'eczéma, produits 
pharmaceutiques, nommément crèmes pour le traitement de l'acné, crèmes de nuit 
médicamenteuses pour le traitement et la prévention des rides, crèmes médicamenteuses pour 
bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation, crèmes médicamenteuses pour 
application après l'exposition au soleil, nommément crèmes après-soleil pour le soulagement des 
coups de soleil, crèmes protectrices médicamenteuses pour la prévention des coups de soleil, 
cold-cream à usage médical, nommément préparations pour le traitement de l'herpès labial, 
boissons pour nourrissons, couches pour bébés, couches-culottes pour bébés en papier, couches-
culottes jetables pour bébés, farine lactée pour bébés, huiles et poudres médicamenteuses pour 
bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation, lait en poudre pour bébés, 
préparations contenant du menthol pour des bains de vapeur pour bébés, nommément huiles 
essentielles à base de menthol utilisées pour soulager la toux et l'obstruction nasale.

 Classe 10
(3) Aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des produits pour le traitement et la gestion 
des plaies ou à des pansements et à des champs opératoires, ventouses médicales, ventouses 
médicales pour la moxibustion, appareils de massage à usage personnel, nommément appareils 
de massage pour le corps et le visage, gants de massage, dispositifs de massage pour le corps, 
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nommément lits de massage à usage médical, ventouses médicales, gants de massage, 
instruments de massage manuels et appareils de massage non électriques, nommément rouleaux 
de massage en mousse, balles en bois pour le massage, appareils de massage esthétique, 
nommément appareils de massage facial, appareils vibromasseurs, nommément masseurs à 
percussions électriques, nommément masseurs à impulsions, rouleaux de massage en mousse, 
appareils de massage à usage médical, nommément chaises électriques pour le shiatsu, 
masseurs à vibrations pour les pieds, appareils électriques de massage corporel, tous utilisés pour 
le traitement des douleurs musculaires et des varices, pour stimuler la circulation sanguine, 
masques à usage médical, nommément masques pour le personnel médical.

SERVICES

Classe 44
Aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des produits pour le traitement et la gestion des 
plaies ou à des pansements et à des champs opératoires, services médicaux, nommément 
cliniques médicales, services vétérinaires, soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les 
animaux, également offerts dans des salons, nommément des salons de beauté, services de 
toilettage d'animaux, massage, salons de beauté, services d'aromathérapie, services de salon de 
coiffure, salons de toilettage, tatouage, aide médicale d'urgence, chirurgie plastique, hôpitaux, 
maisons de soins infirmiers, maisons de convalescence et de repos, services d'opticien, services 
de soins du visage, nommément services de soins esthétiques, services de soins capillaires, 
nommément services de salon de coiffure, traitements cosmétiques pour les cheveux et pour le 
corps, nommément services de coloration capillaire, épilation par électrolyse, traitements 
cosmétiques pour le visage, nommément services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques, soins d'hygiène et de beauté, nommément services de spa, services de soins des 
ongles, traitement des allergies, nommément traitement des allergies par immunothérapie, 
services de soins de la peau, nommément services de dermatologues, application de produits 
cosmétiques sur le corps, nommément services de soins des ongles, application de faux cils, 
information dans le domaine du massage, massage et traitements pour le visage et le corps, 
services de moxibustion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014992929 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 1,789,544  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alps & Meters, LLC, 43 West Newton Street 
Apt 1-10, Boston, MA 02118, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, à savoir vestes, parkas et manteaux; vêtements 
de ski, vestes de ski; vêtements de planche à neige, nommément vestes et couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789544&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 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 06 mai 2014 sous le No. 4526202 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,171  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRA LIGHT INTERNATIONAL LTD, Level 
2, 11-19 Bank Place, Melbourne VICTORIA 
3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA CELL
Produits

 Classe 09
Piles et batteries à usage général; piles pour l'éclairage; piles pour lampes de poche; blocs-piles et 
blocs-batteries pour appareils mobiles, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; piles et batteries électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); radios portatives; radios; piles liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,860  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recargo, Inc., 1015 Abbot Kinney Blvd., 
Venice, CA 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, et écrans 
d'ordinateur à bord, nommément logiciels téléchargeables pour la localisation et le partage 
d'information concernant les bornes de recharge pour véhicules électriques; logiciels d'application 
pour ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, et écrans d'ordinateur à bord, 
nommément logiciels téléchargeables pour l'affichage d'évaluations et de critiques de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790860&extension=00
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(2) Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels 
téléchargeables pour la localisation et le partage d'information concernant les bornes de recharge 
pour véhicules électriques; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, 
nommément logiciels téléchargeables pour l'affichage d'évaluations et de critiques de bornes de 
recharge pour véhicules électriques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de localiser et de 
partager de l'information concernant le matériel d'entretien pour véhicules électriques et les bornes 
de recharge pour véhicules électriques; offre d'un site Web contenant une technologie qui permet 
aux utilisateurs d'afficher des évaluations et des critiques de matériel d'entretien pour véhicules 
électriques et de bornes de recharge pour véhicules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/871,
881 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,144,571 en liaison avec les produits (1) 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 1,791,349  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95134-2019, 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 CLEAR LEADER IN CLEAR
Produits

 Classe 09
(1) Programmes logiciels et applications mobiles téléchargeables dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie, nommément logiciels et logiciels d'application pour la saisie, le 
stockage, la récupération et la transmission d'images numériques médicales sur des moyens de 
télécommunications, nommément par Internet et par un appareil mobile, pour utilisation dans les 
domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, logiciels nommément logiciels d'imagerie numérique 
pour illustrer le mouvement des dents et de la mâchoire ainsi que les plans de traitement 
proposés, logiciels pour la création de modalités de traitements orthodontiques personnalisés, 
logiciels pour offrir, suivre et modifier des modalités prévues de traitements orthodontiques et des 
données connexes liés à la dentition de patients, logiciels en ligne pour la surveillance du 
traitement de patients.

 Classe 10
(2) Produits dentaires et orthodontiques, nommément appareils et instruments pour utilisation en 
dentisterie relativement aux traitements orthodontiques et pour utilisation en dentisterie 
restauratrice, nommément caméras à balayage pour la saisie d'images médicales; appareils et 
instruments dentaires, nommément dispositifs de balayage intrabuccal pour la lecture, la collecte, 
le traitement, la transmission et le stockage de données intrabuccales en trois dimensions; 
appareils dentaires, nommément appareils orthodontiques.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, nommément formation sur 
l'utilisation d'appareils orthodontiques, formation sur l'utilisation de logiciels d'orthodontie, services 
de formation, nommément formation d'orthodontistes et de praticiens dentaires sur l'utilisation de 
logiciels d'imagerie numérique et sur la sélection de traitements orthodontiques.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791349&extension=00
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(3) Dentisterie; services d'orthodontie, services de consultation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/890,
501 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,719  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles Shaker, c/o Reed Smith LLP, 599 
Lexington Avenue, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHMODEL
Produits

 Classe 09
Logiciels pour tâches administratives, nommément pour la gestion de la paie, la gestion de bases 
de données, la gestion du temps et des présences ainsi que la réception et le traitement de 
factures; logiciels de gestion de bases de données pour le recrutement de personnel; logiciels 
d'application pour tâches administratives, nommément pour la gestion de la paie, la gestion de 
bases de données, la gestion du temps et des présences ainsi que la réception et le traitement de 
factures; logiciels d'exploitation; fonctions d'application mobile pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques, nommément pour la 
gestion de la paie, la gestion de bases de données, la gestion du temps et des présences ainsi 
que la réception et le traitement de factures; logiciels pour notifications poussées, nommément 
logiciels pour la création de messages texte qui s'affichent sur des ordinateurs, des ordinateurs 
portables et des téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables, nommément pour la 
gestion de la paie, la gestion de bases de données, la gestion du temps et des présences ainsi 
que la réception et le traitement de factures; logiciels d'application pour l'optimisation, l'analyse, la 
segmentation, l'hébergement et la transmission de données électroniques dans les domaines du 
placement et du recrutement de personnel ainsi que des perspectives de carrière; logiciels 
d'analyse commerciale pour la création de rapports et de tableaux de bord sur l'efficacité de la 
gestion interne d'information dans le domaine du recrutement de personnel.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services de consultation en marketing et services d'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des entreprises; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de stratégie d'entreprise; services de gestion 
de bases de données; gestion informatisée de bases de données; services d'analyse de données 
commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, services 
de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
services d'agence de recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; 
consultation en recrutement de personnel et en emploi; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne portant sur des offres d'emploi; services de placement; services de placement et de 
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recrutement de personnel; services de réseautage professionnel; services d'information sur 
l'emploi ayant trait aux emplois et aux perspectives de carrière; consultation en stratégie 
d'utilisation des médias sociaux et en marketing; services d'information et de conseil ayant trait au 
recrutement de personnel.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des systèmes informatiques, y compris du matériel de réseautage et de l'architecture de 
centres de données; services de recherche dans le domaine des technologies de l'information et 
des télécommunications; développement de logiciels; conception de logiciels; installation et 
personnalisation de logiciels d'application; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
pour tâches administratives, nommément pour la gestion de la paie, la gestion de bases de 
données, la gestion du temps et des présences ainsi que la réception et le traitement de factures; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
développement de solutions applicatives logicielles; hébergement de ressources Web en ligne 
pour des tiers pour du contenu numérique, des discussions interactives, des nouvelles, des 
blogues et de l'information d'intérêt général; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'obtention d'information sur le recrutement de personnel; offre de 
consultation en informatique dans le domaine des sites Web de médias sociaux; offre de services 
de moteur de recherche en ligne pour l'obtention d'information sur l'emploi, le recrutement et la 
gestion de personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mai 2016 sous le No. 3152624 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 1,791,760  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEDA INTERNATIONAL S.A., Zone Artisanale 
la Crau, 1397 Route Nationale 7, 13670 SAINT-
ANDIOL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XEDA
Produits
(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, nommément, 
fongicides, bactéricides, insecticides, herbicides, engrais, enzymes, antioxydants, agents 
d'enrobage pour fruits et légumes nommément mélange d'additifs alimentaires, agents 
biochimiques agricoles, substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture, produits 
chimiques horticoles, produits chimiques agricoles; produits pour traiter et préserver les 
semences, agents conservateurs pour les fruits et les légumes; produits contre la germination des 
légumes, nommément pommes de terre; produits chimiques pour le traitement des vergers et le 
traitement post-récolte des fruits et légumes, céréales et oléagineux, nommément : fongicides, 
bactéricides, enzymes antioxydants, insecticides, herbicides, engrais; préparations chimiques pour 
la conservation des aliments; produits pour lutter contre les maladies physiologiques des fruits et 
légumes après la récolte nommément produit antioxydant contre l'échaudure ou le brunissement

(2) Produits de nettoyage des fruits et légumes, nommément, détergents

(3) Cire (matières premières) et cire de paraffine; cire pour l'enrobage des fruits et légumes après 
récolte

(4) Fongicides et herbicides pour le traitement des semences; fongicides pour le traitement des 
fruits et légumes (après la récolte); herbicides, fongicides; produits pour le traitement en 
végétation des maladies fongiques, nommément, germicides et fongicides à usage agricole; 
désinfectant tout-usage; fongicides pour le traitement des fruits et légumes (au verger), 
parasiticides, herbicides, insecticides

(5) Machines et instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, nommément, 
cireuses pour l'application de produit d'enrobage de fruits ou légumes, machines pour immerger 
dans une solution de produit chimique les fruits ou légumes nommément, machine pour 
l'application de produit d'enrobage pour fruits et légumes et douche de solutions traitantes; 
machines pour l'application des produits sous forme d'aérosols ou de vapeur, nommément, 
générateurs de brouillard ou vapeur de produit chimique.

(6) Appareils destinés à la projection d'aérosols à usage non médical, nommément, générateurs 
de brouillard ou vapeur de produit chimique

SERVICES
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(1) Services de conservation des aliments

(2) Services de recherche en biologie, en chimie, en cosmétologie et recherches en matière de 
protection de l'environnement

(3) Services vétérinaires et médicaux, services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture, 
nommément, application de produits chimiques, fongicides, bactéricides, insecticides, anti-
oxydants dans les chambres de stockages de fruits et légumes, dans les serres et aux silos de 
stockage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mai 2016, demande no: 16/4276401 en liaison avec le 
même genre de produits (2), (3), (4), (6). Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2016 sous le No. 16
/4276401 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 1,792,015  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actuonix Motion Devices Inc., 580 Starling 
Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2A9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

ACTUONIX
SERVICES
(1) Vente en ligne de composants pour machines automatiques, robots et appareils commandés 
par le mouvement, nommément d'actionneurs, nommément d'actionneurs linéaires électriques, de 
servo-actionneurs linéaires et de moteurs linéaires.

(2) Conception et fabrication de composants pour machines automatiques, robots et appareils 
commandés par le mouvement, nommément d'actionneurs, nommément d'actionneurs linéaires 
électriques, de servo-actionneurs linéaires et de moteurs linéaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,792,399  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saje Natural Business Inc., 500-88 Pender St 
E, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3X3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SPA SPIRIT
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles et mélanges d'huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles en 
atomiseur à usage personnel; tous les produits susmentionnés vendus exclusivement dans les 
magasins de détail et sur le site Web de vente au détail du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,992  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams Street 
NW Suite M-100, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMIT

Produits
Cartes de débit prépayées à codage magnétique.

SERVICES
Services de cartes de débit et de cartes à valeur stockée prépayées, nommément activation, 
désactivation et traitement de paiements électroniques par cartes de débit et par cartes à valeur 
stockée prépayées, par un réseau 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 1,793,024  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SP Sourcon Padena GmbH, Sindelfinger 
Strasse 3, 72070 Tübingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRORADIX
Produits
Agents et préparations chimiques, biochimiques et biologiques pour protéger, renforcer et 
favoriser la croissance des plantes, des cultures agricoles et des récoltes, nommément engrais, 
herbicides, insecticides, pesticides, fongicides et produits pour la fortification des plantes; micro-
organismes à usage agricole, horticole, sylvicole et scientifique, nommément pour la production de 
produits biochimiques et d'engrais biologiques, d'herbicides, d'insecticides, de pesticides, de 
fongicides et de produits pour la fortification des plantes; engrais chimiques, biochimiques et 
biologiques pour plantes et cultures agricoles; produits pour la protection des végétaux, 
nommément herbicides, insecticides, pesticides et fongicides; semences agricoles et graines de 
plantes; pommes de terre de semence.

SERVICES
Organisation et tenues d'études et d'essais agricoles, horticoles et sylvicoles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
25 août 1998 sous le No. 397 60 859 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,146  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLHYDROC INC., 2006-210 Boul De 
Montarville, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3

Représentant pour signification
CAROLINE CHARETTE
(GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE 
DE CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, 
QUÉBEC, J4B5H6

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTUROC
Produits

 Classe 19
Mortiers à haute performance et à prise rapide.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, distribution et mise en marché de mortiers à haute-performance et à prise 
rapide, pour des tiers, nommément, publicité dans des journaux spécialisés, distribution de fiches 
techniques, dépliants et brochures dans le domaine du béton

Classe 41
(2) Organisation de conférences et de diners d'affaires pour des tiers dans le domaine du béton

Classe 42
(3) Gestion d'un site web, pour des tiers, présentant de façon détaillée les produits et services 
offerts dans le domaine du béton

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,793,216  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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
LAGUNITAS IPA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot LAGUNITAS en rouge dans la partie supérieure ainsi que des lettres IPA en 
noir sous le mot LAGUNITAS à l'intérieur d'un carré blanc ayant deux bordures noires.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits
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 Classe 32
Ale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2008 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4689768 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,793,230  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., 100 First Stamford Place, 
Suite 700, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

UNITED RENTALS
SERVICES

Classe 37
(1) Services de location, nommément sélection d'équipement, de fournitures et d'outils de 
construction pour des tiers en fonction des besoins des clients ainsi que coordination de la 
location; services d'entretien et de réparation, nommément surveillance visuelle de l'état et de la 
performance de véhicules de location ainsi que d'équipement, de fournitures et d'outils de 
construction de location pour des tiers, et offre des services d'entretien et de réparation connexes, 
y compris de ravitaillement au besoin; services de gestion de projets de construction; location de 
clôtures; services de ravitaillement d'équipement, de véhicules, d'équipement CVCA, de 
génératrices et d'outils de construction pour des tiers ainsi que surveillance de la consommation 
de carburant, et ravitaillement d'équipement, de véhicules, d'équipement CVCA, de génératrices et 
d'outils de construction au besoin; services de ravitaillement mobile, nommément offre 
d'équipement, de véhicules et de génératrices pour le ravitaillement de véhicules selon 
l'emplacement.

Classe 39
(2) Services de location, nommément sélection de véhicules de location pour des tiers en fonction 
des besoins des clients ainsi que coordination de la location; offre de services de livraison de 
véhicules de location ainsi que d'équipement, de fournitures et d'outils de construction de location; 
transport et livraison de carburants pour le ravitaillement d'équipement, de véhicules et de 
génératrices selon l'emplacement.

(3) Location et crédit-bail de drones pour services de cartographie, de photographie aérienne et de 
livraison.

Classe 40
(4) Assemblage de véhicules de location ainsi que d'équipement, de fournitures et d'outils de 
construction de location pour des tiers.

Classe 42
(5) Location de logiciels d'application permettant à des gestionnaires de parc de suivre 
l'emplacement d'équipement, de véhicules et d'outils; location de logiciels d'application permettant 
à des gestionnaires de parc de suivre l'entretien d'équipement, de véhicules et d'outils; location de 
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logiciels d'application permettant à des entités et à des particuliers de suivre divers biens, comme 
de l'équipement, des véhicules et des outils; offre d'applications logicielles mobiles en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation d'équipement, de véhicules et d'outils; offre d'applications 
logicielles mobiles en ligne non téléchargeables ayant trait à la location d'équipement, de 
véhicules et d'outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
106 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 2017 sous le No. 5,308,497 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,604  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, UT 
84604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVINT.SMARTHOME
Produits
Systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de dispositifs de commande à 
distance et de logiciels pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVCA) ainsi 
que la sécurité; systèmes de sécurité résidentiels constitués de pavés tactiles de porte d'entrée, 
de sonnettes de porte vidéo, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, de détecteurs de 
bris de vitre, de détecteurs de mouvement, d'alarmes de sécurité, de détecteurs de fumée, de 
capteurs pour portes et fenêtres et de commandes pour portes de garage; panneaux de 
commande électroniques et sans fil pour systèmes de sécurité et domotiques; systèmes de 
gestion énergétique constitués de compteurs d'énergie électroniques et sans fil pour le suivi et la 
surveillance de la consommation d'énergie ainsi que de commandes électroniques et sans fil 
servant à restreindre la consommation d'énergie pour petits appareils électroménagers; systèmes 
de régulation de la température, y compris thermostats numériques; systèmes d'éclairage 
constitués de commandes d'éclairage électroniques et sans fil pour restreindre la consommation 
d'énergie de lampes; systèmes de commande pour bâtiments constitués de télécommandes 
électroniques et sans fil servant à la gestion de la consommation d'énergie pour le chauffage, le 
refroidissement, l'éclairage et les petits appareils électroménagers; avertisseurs d'incendie et 
alarmes antivol pour bâtiments résidentiels et commerciaux; avertisseurs de fuite de gaz, 
nommément détecteurs de monoxyde de carbone; alarmes, nommément dispositifs d'évacuation 
d'urgence, à savoir panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie et détecteurs de fumée; 
avertisseurs de mauvais fonctionnement pour bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément 
alarmes sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, détecteurs de mouvement pour 
portes et fenêtres, boutons d'alarme intégrés à un pendentif (collier) pour alertes de sécurité et 
capteurs pour inondations; systèmes d'éclairage, nommément commandes d'éclairage; systèmes 
de gestion énergétique, nommément commandes électroniques pour la surveillance et le réglage 
de la consommation d'énergie; caméras vidéo; systèmes vidéo, en l'occurrence caméras vidéo, 
moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et émetteurs vidéo; systèmes d'automatisation du 
verrouillage constitués de commandes électroniques pour la surveillance et la commande de 
mécanismes de verrouillage électroniques; systèmes d'automatisation du chauffage, de la 
ventilation et de la climatisation (CVCA) pour la maison et le bureau constitués de commandes 
avec ou sans fil, de dispositifs de commande à distance, de logiciels et de dispositifs électroniques 
de télécommande pour la surveillance et la commande des fonctions de chauffage et de 
refroidissement, pour la maison et le bureau.
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SERVICES
(1) Vente à domicile dans les domaines des alarmes antivol, des systèmes d'avertisseur de 
mauvais fonctionnement, des systèmes d'alarme de sécurité et des systèmes d'alarme-incendie, 
des systèmes domotiques et de commande de bâtiments commerciaux, des systèmes de sécurité 
et d'automatisation résidentiels et commerciaux, des systèmes d'automatisation et de surveillance 
du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVCA) résidentiels et commerciaux, des 
systèmes de gestion énergétique, des commandes de système d'éclairage, des systèmes de 
verrouillage de portes, nommément de ceux qui sont commandés et surveillés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme ou à distance par des réseaux de communication sans fil, des 
télévisions en circuit fermé (CCTV) et des caméras vidéo.

(2) Installation et entretien de systèmes de commande et de sécurité électromécanique et 
automatisée de bâtiments, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation (CVCA), de systèmes de gestion énergétique, de systèmes antivol, de systèmes 
d'avertisseur de mauvais fonctionnement, de systèmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de verrouillage de portes qui sont commandés au moyen d'un 
panneau de système d'alarme, de télévisions en circuit fermé (CCTV) et de caméras vidéo.

(3) Services de consultation dans le domaine de la domotique, nommément de l'éclairage, des 
portes, des systèmes de divertissement, des alarmes de sécurité, des caméras de surveillance, 
des thermostats pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVCA), des systèmes de 
gicleurs, des serrures et des appareils électroménagers; surveillance de systèmes de commande 
et d'automatisation pour bâtiments, nommément surveillance de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA) et surveillance de systèmes de gestion énergétique 
constitués de compteurs d'énergie électroniques et sans fil pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie ainsi que de commandes électroniques et sans fil servant à restreindre la 
consommation d'énergie pour petits appareils électroménagers.

(4) Services de consultation dans le domaine des systèmes de sécurité résidentiels; surveillance 
de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; surveillance de systèmes antivol, de 
systèmes d'avertisseur de mauvais fonctionnement, de systèmes d'alarme-incendie et d'alarme de 
sécurité; surveillance de systèmes de verrouillage de portes à des fins de sécurité, nommément 
offre d'alertes d'intrusion et d'avertisseur de mauvais fonctionnement par communication sans fil; 
surveillance en direct à des fins de sécurité, nommément offre de surveillance par télévision en 
circuit fermé (CCTV) et de vidéosurveillance de maisons et d'installations commerciales, dont les 
enregistrements sont consultables depuis un réseau de communication sécurisé sans fil et 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 janvier 2016, demande no: 86/890,338 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,360,506 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,412  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEY Chair Systems GmbH, Merlach 16, 96145 
Sesslach/Merlach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWITCHROLL O

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 10
(1) Appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément rouleaux de massage en 
mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en 
différentes formes et dimensions; appareils de simulation d'exercice à usage médical, nommément 
rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des 
fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; appareils à usage médical pour atteindre 
une bonne condition physique, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et 
rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; 
appareils de massage, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et 
rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; 
instruments de massage manuels, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux 
doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et 
dimensions; appareils de massage non électriques, nommément rouleaux de massage en 
mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en 
différentes formes et dimensions; appareils de massage esthétique, nommément rouleaux de 
massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, 
disponibles en différentes formes et dimensions; appareil de massothérapie à usage personnel, 
nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794412&extension=00
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l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; équipement de 
physiothérapie et de réadaptation, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux 
doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et 
dimensions; équipement de physiothérapie, nommément rouleaux de massage en mousse, 
rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes 
formes et dimensions.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et 
rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; 
appareils d'entraînement sportif, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles 
et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et 
dimensions; articles et équipement de sport, nommément rouleaux de massage en mousse, 
rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes 
formes et dimensions; articles de sport utilisés pour l'entraînement avec des rouleaux de massage 
en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en 
différentes formes et dimensions, nommément balles et ballons d'exercice, bandes élastiques, 
tapis d'exercice, poulies d'exercice et ballons lestés; appareils d'exercice physique pour 
l'entraînement avec des rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples 
pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions, nommément 
appareils d'entraînement musculaire et appareils d'haltérophilie; équipement d'exercice manuel, 
nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour 
l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; appareils 
d'entraînement intérieur, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et 
rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; 
articles de gymnastique, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et 
rouleaux simples pour l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions; 
rouleaux pour fascias; rouleaux pour fascias personnalisables; supports pour l'entraînement des 
fascias, nommément rouleaux de massage en mousse, rouleaux doubles et rouleaux simples pour 
l'entraînement des fascias, disponibles en différentes formes et dimensions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 avril 2016, demande no: 015288418 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,196  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Avenida de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MASSIMO DUTTI SOFT
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, nommément javellisant, 
savon, assouplissant, lingettes antistatiques, amidon et détergents; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage de tissus, de denim et de 
toile. Savons, nommément savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; cirage, crèmes et cire à chaussures; cire de tailleur; shampooings; trousses de 
cosmétiques; produits épilatoires; produits démaquillants; déodorants à usage personnel 
(parfumerie); rouge à lèvres; crayons à usage cosmétique; fixatif et vernis à ongles; dissolvants à 
vernis; lingettes ou serviettes humides ou imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes ou 
serviettes humides ou imprégnées de produit démaquillant; lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; maquillage; pommades à usage cosmétique; sachets pour parfumer le linge de 
maison; produits de soins des ongles; produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, 
extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; décalcomanies à usage cosmétique; faux cils 
et faux ongles; pierre ponce; pots-pourris; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour le bain, produits capillaires à onduler; produits de lavage, nommément 
assouplissant pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive et détachants; articles de toilette, 
nommément limes d'émeri pour les soins des ongles; bains de bouche à usage autre que médical; 
sels de bain à usage autre que médical, huiles de toilette, nommément huiles de bain; produits 
solaires (cosmétiques); eau de Cologne; savons déodorants; poudre de talc pour la toilette; 
adhésifs à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; abrasifs; produits de rasage; porte-
cotons à usage cosmétique; masques de beauté; cire à moustache; azurant à lessive; colorants 
capillaires; cosmétiques pour les sourcils; cire à épiler; craie de nettoyage; shampooings pour 
animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; pains de savon; savon 
contre la transpiration des pieds; amidon à lessive; lait nettoyant de toilette; produits de nettoyage 
à sec; eau parfumée; parfums; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; poudre de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cheveux; assouplissants à 
lessive; teintures cosmétiques; produits décolorants pour les cheveux; eaux de toilette.

 Classe 05
(2) Savon désinfectant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795196&extension=00
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 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets; lunettes (pince-nez); lentilles 
optiques, chaînes de lunettes (chaînes de pince-nez); verres de contact; cordons de lunettes 
(cordons de pince-nez); instruments de mesure pour la couture; lunettes (optique); verres de 
lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes (montures de pince-nez); lunettes de soleil; étuis à 
lunettes (étuis à pince-nez) et étuis à verres de contact; chaussures de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; gilets pare-balles, de natation et de sauvetage ainsi que 
vêtements résistant au feu; gants pour la plongée; cordons de pince-nez et instruments de mesure 
pour la couture; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément compteurs 
électriques, voltmètres et lampes de poche; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons ou d'images, nommément syntonisateurs stéréo, caméras 
cinématographiques, caméras vidéo, caméras, amplificateurs stéréo et téléviseurs; supports de 
données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash; disques d'enregistrement sonore 
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour distributeurs à pièces; caisses 
enregistreuses et calculatrices; ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, moniteurs, numériseurs, caméras Web, haut-parleurs d'ordinateur et 
imprimantes; gants de protection contre les accidents; combinaisons de plongée; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes-clés pour chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes 
de débit et cartes de crédit magnétiques codées; vêtements de protection contre les accidents et 
les rayonnements; combinaisons de protection pour les aviateurs; agendas électroniques; 
appareils électriques de démaquillage; appareils téléphoniques, nommément téléphones, 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; ponts-bascules; boussoles; machines à additionner; 
casques pour cyclistes et motocyclistes; casques pour le sport; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; cuillères à mesurer; podomètres; disques 
compacts vierges (audio-vidéo); disques compacts vierges (mémoire morte); miroirs de sécurité 
convexes (optique); jumelles; indicateurs de température, à savoir baromètres; instruments 
contenant des oculaires, nommément microscopes et télescopes; programmes de jeux 
informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; lecteurs de cassettes; lecteurs 
de codes à barres; fanaux de signalisation, lanternes magiques; loupes (optique); appareils de 
dictée; piles et batteries électriques, galvaniques et solaires pour appareils photos, caméras, 
montres, prothèses auditives et téléphones cellulaires; fers à défriser électriques; logiciels 
enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases de données, pour la gestion 
de comptes clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de stocks et de comptes; 
programmes d'exploitation enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de bases 
de données, pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, ainsi que pour la gestion et 
le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de 
stocks et de comptes; traducteurs électroniques de poche; transistors (composants électroniques); 
thermomètres à viande; appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs et interphones; cassettes vidéo 
vierges; dessins animés; appareils scolaires, nommément projecteurs de diapositives; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres et manuels; minuteries (sabliers); 
alarmes sonores, nommément alarmes antivol et avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-
parleurs; amplificateurs de puissance; antennes de satellite et de télévision; visières antireflets 
(lunettes de soleil antireflets); récepteurs téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; 
répondeurs; détecteurs de fausse monnaie; protège-dents pour le sport; machines pour compter et 
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trier l'argent; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour 
produits; lunettes de sport; aimants décoratifs et pour réfrigérateurs; pointeurs électroniques 
lumineux; bouchons d'oreilles pour la plongée; téléphones portatifs; appareils d'agrandissement 
(photographie), nommément zooms photographiques; valves thermoïoniques (radio); automates à 
musique à pièces (juke-box); pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés et échelles graduées 
en verre; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; cassettes de nettoyage de têtes 
(enregistrement); cassettes vidéo vierges; bandes magnétiques vierges; appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques; baromètres; piles et batteries électriques 
rechargeables pour montres, appareils photo, caméras, prothèses auditives, téléphones cellulaires 
et véhicules; distributeurs de billets; bigoudis électriques chauffants; appareils de régulation de la 
température, nommément radiateurs et conditionneurs d'air; caméras de cinéma; caméscopes; 
cartouches de jeux vidéo; cartes à puce et codeurs magnétiques; verrerie graduée; comptoirs, 
nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines; diapositives (photographie); projecteurs de 
diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de 
circulation; marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises électriques; radiotéléphones; parasoleils 
pour objectifs; lampes éclairs (photographie); photocopieurs (photographiques, électrostatiques et 
thermiques); hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes lumineuses; enseignes au 
néon; enregistreurs vidéo; porte-voix; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; microphones; 
microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; objectifs pour 
appareils photo; ozoneurs; écrans de projection; interrupteurs d'alimentation et d'éclairage; sifflets 
pour chiens; boutons-poussoirs de sonnette; radios; récepteurs audio et récepteurs vidéo; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; balances romaines; téléviseurs; tourne-disques; traitements 
de texte; visiophones; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour la natation, bouchons d'oreilles contre le bruit, bouchons d'oreilles 
pour dormir et bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 12
(5) Allume-cigarettes pour automobiles.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de ces matériaux, nommément 
bijoux; bijoux d'imitation; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et chronomètres; épinglettes décoratives et pinces de cravate; 
objets d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes décoratives, bibelots, statuettes et 
sculptures; anneaux porte-clés de fantaisie; médailles; pièces de monnaie; insignes en métal 
précieux; ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux; boutons de manchette; 
chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils de métal précieux (bijoux); coffrets à bijoux en métal 
précieux; ornements (bijoux), nommément broches; bijoux en ambre jaune; épinglettes (bijoux) et 
amulettes étant bijou; bagues (bijoux); bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes (bijoux); boîtes 
en métal précieux; surtouts de table en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à cravate; verres 
de montre; chronographes (montres); réveils; diamants; breloques (bijoux) et colifichets (bijoux); 
strass; boîtiers pour l'horlogerie; ivoire (bijoux); médaillons (bijoux); pierres précieuses; boucles 
d'oreilles; perles (bijoux); bracelets de montre-bracelet; horloges; chapelets et rosaires.

 Classe 16
(7) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boucles décoratives en papier 
pour l'emballage, cache-pots à fleurs en papier, papier cellulosique, dentelle en papier, 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, feuilles de papier, papeterie pour le bureau, 
papier à dactylographie, papier à dessin, papier à photocopie, papier duplicateur, papier 
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autocopiant, papier calque, papier carbone, papier ciré, papier couché, papier d'impression, papier 
d'impression numérique, papier de calligraphie, papier kraft, papier recyclé, papier stencil, papier 
calque, carton d'emballage, carton ondulé, contenants en carton, emballages et enveloppes pour 
bouteilles en carton, gobelets en carton, tubes d'expédition en carton et tubes en carton; matériel 
de reliure; photos; articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses et carnets; adhésifs pour le bureau ou la maison et 
matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux et toiles pour la peinture; machines à écrire; articles de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques, punaises pour le bureau, massicots, agrafeuses pour le 
bureau, gommes à effacer pour encre, gommes à effacer pour crayons, gommes à effacer en 
plastique, brosses de dessinateur, machines à perforer, tampons en caoutchouc et tampons 
encreurs; matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés 
et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration des pratiques commerciales et des compétences en affaires; plastique pour 
l'emballage, nommément tubes, feuilles, films, enveloppes et sacs de plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons pour la 
confection de vêtements et pour la couture; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis à 
pochoirs; étiquettes en papier; serviettes de table en papier; couches jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés en papier et en cellulose; mouchoirs 
en papier; étuis à stylos, porte-chéquiers; nécessaires d'écriture; feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur, débarbouillettes en papier et boîtes à chapeaux en carton; toile et 
papier à calquer; essuie-mains en papier; albums, nommément albums d'évènements, albums de 
mariage, albums photos, albums de timbres, albums de pièces de monnaie et albums souvenirs; 
étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; matériel 
et instruments d'écriture, nommément papier buvard, sous-main, stylos à bille, stylos-plumes, 
crayons, stylos et marqueurs; transferts, nommément décalcomanies et décalcomanies à chaud 
au fer; chemises de classement; chromolithographies; trousses à dessin; lithographies; papier 
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à bière, signets; serre-livres; encre; 
encriers; bavoirs en papier; reproductions graphiques; fournitures scolaires (articles de papeterie), 
nommément cahiers d'écriture pour l'école et cahiers d'exercices; ardoises pour écrire; livres de 
bandes dessinées; plateaux pour trier et compter la monnaie; motifs de broderie (patrons); sacs à 
ordures en papier ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; humecteurs 
(fournitures de bureau); matières plastiques pour le modelage; plans détaillés, plans d'architecture 
et plans de leçons; pochoirs (articles de papeterie); écriteaux en papier ou en carton; cartes à 
collectionner, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, faire-part, cartes d'appel prépayées, 
invitations, cartes de membre, cartes éclair et cartes postales et cartes de souhaits; tableaux à 
feuilles vierges et imprimées; lettres en acier et stylos en acier; aquarelles (peintures); dévidoirs de 
ruban adhésif; rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; autocollants (articles de 
papeterie); bagues de cigare; chemises (fournitures de bureau); argile à modeler; revêtements 
intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou non); maquettes d'architecte; atlas; banderoles et 
drapeaux (en papier); billets d'évènement sportif; blocs-notes (articles de papeterie); billes pour 
stylos à bille; sacs pour la cuisson au micro-ondes; produits pour effacer, nommément brosses à 
tableaux; gommes à effacer en caoutchouc; emballages et enveloppes pour bouteilles en carton 
ou en papier; chevalets de peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; livrets; tampons encreurs; cire à modeler à usage autre que 
dentaire; cire à cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; rubans encreurs pour 
imprimantes; rubans pour machines à écrire; planchettes à pince; armoires pour articles de 
papeterie (fournitures de bureau); compas à dessin; pinces à papier; chemises de classement 
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(articles de papeterie); cahiers d'écriture ou à dessin; peintures (images) encadrées ou non; 
doigtiers (fournitures de bureau); appareils et machines de reliure (matériel de bureau); toile 
gommée pour la papeterie; tampons encreurs; carrelets [règles]; protections (cachets en papier); 
cartes de souhaits; papier filtre; housses (articles de papeterie), matériaux d'emballage (articles de 
papeterie); supports pour photos; bandes élastiques pour le bureau; presses d'agrafage 
(fournitures de bureau); trombones; feuilles de papier (articles de papeterie); taille-crayons; porte-
crayons; papier luminescent; palettes pour peintres; papier d'argent; papier ciré; pâte à modeler; 
perforatrices de bureau; pinceaux de peintre; rouleaux à peinture pour la maison; cartes postales; 
publications imprimées, nommément calendriers, affiches, catalogues et journaux; périodiques; 
magazines (périodiques); livres; buvards; enveloppes (articles de papeterie).

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs 
d'escalade et de camping ainsi que sacs de plage; armatures de sac à main; armatures pour 
parapluies ou parasols; bâtons d'alpinisme; porte-monnaie; sacs à main; doublures en cuir pour 
articles chaussants; ensembles de voyage et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; porte-
monnaie autres qu'en métal précieux; housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir et en carton-cuir; boîtes 
en fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; mallettes; portefeuilles; sacs d'école et porte-
documents; sacs d'écolier; mallettes de toilette vendues vides; colliers pour animaux; laisses en 
cuir; lacets en cuir; longes en cuir; housses de parapluie; tapis de selle pour chevaux; sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'écolier; porte-musique; licous; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage; fil de cuir; poignées de valise; poignées de bâton de marche et de parapluie; lanières; 
couvertures pour chevaux; revêtements en cuir pour mobilier; vêtements pour animaux; coussins 
de selle d'équitation; coulants de parapluie; oeillères (harnais); ferrures de harnais; pièges pour 
animaux, nommément pièges à souris; ornements pour animaux, nommément chaussures et 
vêtements pour chiens; garnitures de harnais, autres qu'en métal précieux; cannes-sièges; 
bandoulières (sangles) en cuir; sacs à outils en cuir (vides); sacs à main en mailles métalliques, 
autres qu'en métal précieux; grands sacs de plage; muselières; brides (harnais); licols; carton-cuir; 
bandes de cuir; malles; sacs à provisions; sangles pour équipement de soldat; traits d'attelage, 
courroies de harnais; sangles en cuir (articles de sellerie); courroies pour patins; similicuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; sangles en cuir; croupons (parties de cuirs bruts); peaux 
corroyées; chats à neuf queues; couvertures en peaux (fourrures); étrivières; pièces en 
caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); articles de sellerie; rênes; valises; 
moleskine (similicuir); fourrures; chamois non conçus pour le nettoyage; musettes mangeoires; 
sacs à provisions en filet; gaines de ressort en cuir; genouillères pour chevaux; selles d'équitation; 
attaches de selle; étuis pour cartes; traits (harnais); pistons en cuir pour instruments de musique. .

 Classe 21
(9) Ronds de serviette en métal précieux; articles en argent et en or, autres que la coutellerie, les 
fourchettes et les cuillères, nommément assiettes, marmites, vaisselle, pichets, carafes et carafes 
à décanter; plateaux de service en métal précieux, à usage domestique; bougeoirs en métal 
précieux; services (couverts) en métal précieux, nommément bols de service, plats de service et 
pots à épices; burettes en métal précieux; vases en métal précieux; services à café et à thé en 
métal précieux; poudriers en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; aquariums 
d'intérieur.

 Classe 24
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(10) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et linge de table, linge de toilette (sauf les 
vêtements), lingettes démaquillantes, étiquettes (en tissu), doublures (en tissu), nommément tissu 
pour utilisation comme doublure de vêtements, gants de toilette, décorations murales en tissu, 
mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de maison, serviettes en tissu, 
couvertures de voyage (couvertures pour les jambes), voilage, embrasses en matières textiles, 
banderoles et drapeaux (autres qu'en papier), édredons (couvre-pieds en duvet), housses à 
mobilier non ajustées, housses pour coussins, housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, 
essuie-verres, à savoir serviettes, tapis de billard, nappes (autres qu'en papier), tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement, débarbouillettes en tissu, sacs de 
couchage (draps), tissus de coton, tissu de crin (toile à sacs), tissus recouverts de motifs dessinés 
pour la broderie, brocarts, doublures en tissu pour chaussures, tissu pour bottes et chaussures, 
couvre-pieds (dessus-de-lit), couvertures de lit, treillis (tissu), zéphyr (tissu), ornements de table, 
cheviotte (tissu), toile à matelas (housses de matelas), rideaux de douche en tissu ou en plastique, 
crêpe (tissu), crépon, dessus-de-lit, damas, tissu élastique, nommément tissu élastique pour 
vêtements, toile cirée (pour utilisation comme nappes), toile gommée imperméable, tissu de 
sparte, tissu chenille, feutre, flanelle (tissu), housses ajustées pour couvercles de toilette (tissu), 
tissu de gaze, jersey (tissu), toile de laine, tissu de laine, tissu de lingerie, tissu de lin, napperons 
en tissu, nappes en tissu, blanchets d'impression en tissu, marabouts (tissu), tissus 
d'ameublement, tissu imitant des peaux d'animaux, tricot, toile à fromage, tissu de ramie, tissu de 
rayonne, soie (tissu), taffetas (tissu), tissus en fibres de verre à usage textile, tissus 
thermocollants, linge ouvré, velours, tulle.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements de conducteur et de vélo, bavoirs en tissu, bandeaux, 
sorties de bain, maillots de bain, boas (tours-de-cou), pantalons pour bébés en tissu, protège-cols, 
châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, cravates, corsets 
(vêtements de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, gants, vêtements imperméables, à 
savoir imperméables, gaines, mantilles, bas, chaussettes, bandanas (mouchoirs de cou), couches 
en tissu pour bébés, fourrures (vêtements), pyjamas, voiles, bretelles, tenues de gymnastique, 
tenues de sport, à savoir tenues de judo et de karaté, layette, cols, maillots, mitaines, cache-
oreilles, noeuds papillon, paréos, manchettes, serre-poignets, dessous-de-bras, vêtements de 
plage, robes d'intérieur, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, 
tabliers, costumes de mascarade, uniformes d'arts martiaux, uniformes de sport, uniformes 
scolaires et uniformes pour le personnel médical, jarretelles, manteaux, robes de chambre, 
salopettes, blouses, combinaisons-culottes, caleçons (vêtements), pantalons, chemises, 
empiècements de chemise, plastrons, chemisettes (plastrons), tee-shirts, corsages (lingerie), 
gilets de corps, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées; slips (vêtements de dessous), 
cols amovibles et cols, vêtements en cuir et en similicuir, nommément jupes, robes, manteaux, 
vestes et pantalons, chaussettes de nuit, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtement), 
pardessus, gabardines, maillots de sport, pulls, chandails, livrées, manchons en fourrure, 
pochettes, parkas, pèlerines, pelisses, leggings, bonneterie, tricots, nommément jupes, robes, 
chandails, vestes et manteaux, vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur, à savoir 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, saris, caleçons, guimpes, toges, sous-pieds, 
robes, turbans, costumes. Articles chaussants, nommément bottes de sport et chaussures de 
plage, sandales de bain, semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, semelles 
intérieures, bottes de caoutchouc, sabots, chaussures ou sandales en sparte, antidérapants pour 
bottes et chaussures, à savoir semelles antidérapantes pour chaussures, pantoufles de bain, 
chancelières, , à savoir chauffe-pieds non électriques, brodequins, bottes, tiges de botte, 
crampons pour chaussures de soccer, demi-bottes, accessoires en métal pour chaussures et 
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bottes, bouts d'articles chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, talonnettes pour bottes 
et chaussures, chaussons de gymnastique, tiges de chaussure, guêtres, sandales, sangles de 
guêtre, pantoufles, chaussures et chaussures de sport. Couvre-chefs, nommément bonnets de 
bain, capuchons (vêtements), casquettes, casquettes à visière, visières de casquette, casquettes 
à volants, barrettes, bérets, bonnets de douche et chapeaux.

 Classe 26
(12) Boîtes en métal précieux pour aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; ornements pour 
cheveux en argent; ornements pour cheveux en jais; épaulières, nommément épaulettes.

 Classe 28
(13) Flotteurs pour la natation, brassards de natation; poids, nommément ceintures d'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, poids pour chevilles et poids d'exercice.

 Classe 34
(14) Cendriers en métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; services d'aide 
pour la gestion des affaires d'une entreprise industrielle ou commerciale; organisation 
d'expositions d'oeuvres d'art, de photos et de mode à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de mannequin pour la promotion des ventes ou la publicité; publication de 
textes publicitaires pour des tiers; décoration de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une 
entreprise commerciale franchisée; démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes ainsi que promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; organisation et tenue de 
ventes aux enchères; promotion de centres commerciaux pour des tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, gestion des affaires de centres 
commerciaux; services d'aide aux fonctions commerciales d'une entreprise, en l'occurrence 
traitement des commandes au moyen de réseaux de communication mondiaux; agences 
d'importation-exportation; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques ainsi que 
diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services d'approvisionnement pour des tiers 
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises), nommément services 
d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, 
javellisant, savon, assouplissant, lingettes antistatiques, amidon, détergents, produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs en poudre, en cristaux ou liquides pour le nettoyage de tissu, de 
denim et de toile, savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, 
cirage, crèmes et cire à chaussures, cire de tailleur, shampooings, trousses de cosmétiques, 
produits épilatoires, produits démaquillants, déodorants à usage personnel (parfumerie), rouge à 
lèvres, crayons à usage cosmétique, fixatif et vernis à ongles, dissolvants à vernis, lingettes ou 
serviettes humides ou imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes ou serviettes humides ou 
imprégnées de produit démaquillant, lotions après-rasage, lotions à usage cosmétique, 
maquillage, pommades à usage cosmétique, sachets pour parfumer le linge de maison, produits 
de soins des ongles, produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, extraits de fleurs 
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(parfums), encens, bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, faux cils et faux ongles, 
pierre ponce, pots-pourris, produits cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour le bain, 
produits capillaires à onduler, assouplissant pour la lessive, agents d'avivage pour la lessive, 
détachants pour la lessive, articles de toilette, nommément limes d'émeri pour les soins des 
ongles, bains de bouche à usage autre que médical, sels de bain, à usage autre que médical, 
huiles de toilette, nommément huiles de bain, produits solaires (cosmétiques), eau de Cologne, 
savons déodorants, poudre de talc pour la toilette, adhésifs à usage cosmétique, graisses à usage 
cosmétique, abrasifs, produits de rasage, porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté, 
cire à moustache, azurant à lessive, colorants capillaires, cosmétiques pour les sourcils, cire à 
épiler, craie de nettoyage, shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux, 
crèmes cosmétiques, pains de savon, savon contre la transpiration des pieds, amidon à lessive, 
lait nettoyant de toilette, produits de nettoyage à sec, eau parfumée, parfums, produits 
cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, poudre de maquillage, 
adhésifs pour fixer les faux cheveux, assouplissants à lessive, teintures cosmétiques, produits 
décolorants pour les cheveux, eaux de toilette, savon désinfectant, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément lunettes antireflets, lunettes (pince-nez), lentilles optiques, chaînes de lunettes 
(chaînes de pince-nez), verres de contact, cordons de lunettes (cordons de pince-nez), 
instruments de mesure pour la couture, lunettes (optique), verres de lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes (montures de pince-nez), lunettes de soleil, étuis à lunettes (étuis à pince-
nez) et étuis à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu, gilets pare-balles, de natation et de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la 
plongée, cordons de pince-nez, instruments de mesure pour la couture, appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres et lampes de 
poche, appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément syntonisateurs stéréo, caméras cinématographiques, caméras vidéo, appareils photo 
et caméras, amplificateurs stéréo et téléviseurs, supports de données magnétiques, nommément 
clés USB à mémoire flash, disques d'enregistrement sonore vierges, distributeurs automatiques et 
mécanismes pour distributeurs à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs, 
extincteurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs, numériseurs, 
caméras Web, haut-parleurs d'ordinateur et imprimantes, gants de protection contre les accidents, 
combinaisons de plongée, cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés pour chambres 
d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de débit et cartes de crédit magnétiques codées, vêtements 
de protection contre les accidents et les rayonnements, combinaisons de protection pour les 
aviateurs, agendas électroniques, appareils électriques de démaquillage, appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, téléphones mobiles et téléphones intelligents, ponts-bascules, 
boussoles, machines à additionner, casques pour cyclistes et motocyclistes, casques pour le 
sport, chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps, 
cuillères à mesurer, podomètres, disques compacts vierges (audio-vidéo), disques compacts 
vierges (mémoire morte), miroirs de sécurité convexes (optique), jumelles, indicateurs de 
température, à savoir baromètres, instruments contenant des oculaires, nommément microscopes 
et télescopes, programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux 
vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de codes à barres, fanaux de signalisation, lanternes 
magiques, loupes (optique), appareils de dictée, piles et batteries électriques, galvaniques et 
solaires pour appareils photos, caméras, montres, prothèses auditives et téléphones cellulaires, 
fers à défriser électriques, logiciels enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour la gestion de 
bases de données, pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, pour la gestion et le 
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contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, de 
stocks et de comptes, programmes d'exploitation enregistrés pour utilisation comme tableurs, pour 
la gestion de bases de données, pour la gestion de comptes clients de magasins de détail, pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, de stocks et de comptes, traducteurs électroniques de poche, transistors (composants 
électroniques), thermomètres à viande, appareils de jeu conçus pour les téléviseurs uniquement, 
appareils d'intercommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs et interphones, 
cassettes vidéo vierges, dessins animés, appareils scolaires, nommément projecteurs de 
diapositives, bulletins d'information électroniques téléchargeables, magazines, livres, manuels, 
minuteries (sabliers), alarmes sonores, nommément alarmes antivol et avertisseurs d'incendie, 
tapis de souris, haut-parleurs, amplificateurs de puissance, antennes de satellite et de télévision, 
visières antireflets (lunettes de soleil antireflets), récepteurs téléphoniques, casques d'écoute pour 
la musique, répondeurs, détecteurs de fausse monnaie, protège-dents pour le sport, machines 
pour compter et trier l'argent, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir, étiquettes 
électroniques pour produits, lunettes de sport, aimants décoratifs et pour réfrigérateurs, pointeurs 
électroniques lumineux, bouchons d'oreilles pour la plongée, téléphones portatifs, appareils 
d'agrandissement (photographie), nommément zooms photographiques, valves thermoïoniques 
(radio), automates à musique à pièces (juke-box), pèse-personnes de salle de bain, pèse-bébés et 
échelles graduées en verre, radeaux de sauvetage, enregistreurs de cassettes, cassettes de 
nettoyage de têtes (enregistrement), cassettes vidéo vierges, bandes magnétiques vierges, 
appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques, baromètres, piles et batteries électriques 
rechargeables pour montres, appareils photo et caméras, prothèses auditives, téléphones 
cellulaires et véhicules, distributeurs de billets, bigoudis électriques chauffants, appareils de 
régulation de la température, nommément radiateurs et conditionneurs d'air, caméras de cinéma, 
caméscopes, cartouches de jeux vidéo, cartes à puce, codeurs magnétiques, verrerie graduée, 
comptoirs, nommément comptoirs de vente et comptoirs-vitrines, diapositives (photographie), 
projecteurs de diapositives, dynamomètres, disques réfléchissants à porter pour la prévention des 
accidents de circulation, marqueurs d'ourlets, dosimètres, cache-prises électriques, 
radiotéléphones, parasoleils pour objectifs, lampes éclairs (photographie), photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques et thermiques), hologrammes, lecteurs de disques compacts, 
enseignes lumineuses, enseignes au néon, enregistreurs vidéo, porte-voix, modules d'extension 
de mémoire d'ordinateur, microphones, microprocesseurs, modems, appareils respiratoires pour la 
nage subaquatique, objectifs pour appareils photo, ozoneurs, écrans de projection, interrupteurs 
d'alimentation et d'éclairage, sifflets pour chiens, boutons-poussoirs de sonnette, radios, 
récepteurs audio et récepteurs vidéo, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, balances 
romaines, téléviseurs, tourne-disques, traitements de texte, visiophones, chaînes stéréo 
personnelles, bouchons d'oreilles pour la natation, bouchons d'oreilles contre le bruit, bouchons 
d'oreilles pour dormir, bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, allume-cigarettes pour 
automobiles, métaux précieux et leurs alliages, produits faits ou plaqués de ces matériaux, 
nommément bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges et chronomètres, épinglettes décoratives et 
pinces de cravate, objets d'art en métal précieux, nommément statues, boîtes décoratives, 
bibelots, statuettes et sculptures, anneaux porte-clés de fantaisie, médailles, pièces de monnaie, 
insignes en métal précieux, ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux, boutons 
de manchette, chaînes de montre, boîtiers d'horloge, fils de métal précieux (bijoux), coffrets à 
bijoux en métal précieux, ornements (bijoux), nommément broches, bijoux en ambre jaune, 
épinglettes (bijoux) et amulettes (bijoux), bagues (bijoux), bracelets (bijoux), broches (bijoux), 
chaînes (bijoux), boîtes en métal précieux, surtouts de table en métal précieux, colliers (bijoux), 
épingles à cravate, verres de montre, chronographes (montres), réveils, diamants, breloques 
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(bijoux), colifichets (bijoux), strass, boîtiers pour l'horlogerie, ivoire (bijoux), médaillons (bijoux), 
pierres précieuses, boucles d'oreilles, perles (bijoux), bracelets de montre-bracelet, horloges, 
chapelets, rosaires, papier, carton, produits faits de ces matières, nommément boucles 
décoratives en papier pour l'emballage, cache-pots à fleurs en papier, papier cellulosique, dentelle 
en papier, enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, feuilles de papier, papeterie pour le 
bureau, papier à dactylographie, papier à dessin, papier à photocopie, papier duplicateur, papier 
autocopiant, papier calque, papier carbone, papier ciré, papier couché, papier d'impression, papier 
d'impression numérique, papier de calligraphie, papier kraft, papier recyclé, papier stencil, papier 
calque, carton d'emballage, carton ondulé, contenants en carton, emballages et enveloppes pour 
bouteilles en carton, gobelets en carton, tubes d'expédition en carton et tubes en carton, matériel 
de reliure, photos, articles de papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, 
agendas, scrapbooks, carnets d'adresses et carnets, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, nommément crayons d'artiste, godets pour l'aquarelle, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux et toiles pour la peinture, machines à écrire et articles de bureau (sauf le 
mobilier), nommément règles, élastiques, punaises pour le bureau, massicots, agrafeuses pour le 
bureau, gommes à effacer pour encre, gommes à effacer pour crayons, gommes à effacer en 
plastique, brosses de dessinateur, machines à perforer, tampons en caoutchouc et tampons 
encreurs, matériel éducatif ou pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés 
et guides imprimés pour la tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'amélioration des pratiques commerciales et des compétences en affaires, plastique pour 
l'emballage, nommément tubes, feuilles, films, enveloppes et sacs de plastique, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, gravures, boîtes en carton ou en papier, patrons pour la 
confection de vêtements et pour la couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis à 
pochoirs, étiquettes en papier, serviettes de table en papier, couches jetables en papier et en 
cellulose pour bébés, couches-culottes jetables pour bébés en papier et en cellulose, mouchoirs 
en papier, étuis à stylos, porte-chéquiers, nécessaires d'écriture (ensembles), feuilles à encrer 
pour machines reproductrices de documents, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
plastique pour l'emballage, craie de tailleur, débarbouillettes en papier, boîtes à chapeaux en 
carton, toile et papier à calquer, essuie-mains en papier, albums, nommément albums 
d'évènements, albums de mariage, albums photos, albums de timbres, albums de pièces de 
monnaie et albums souvenirs, étiqueteuses portatives, nommément imprimantes d'étiquettes, 
reliures à feuilles mobiles, matériel et instruments d'écriture, nommément papier buvard, sous-
main, stylos à bille, stylos-plumes, crayons, stylos et marqueurs, transferts, nommément 
décalcomanies et décalcomanies à chaud au fer, chemises de classement, chromolithographies, 
trousses à dessin, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, presse-papiers, sous-
verres à bière, signets, serre-livres, encre, encriers, bavoirs en papier, reproductions graphiques, 
fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément cahiers d'écriture pour l'école et cahiers 
d'exercices, ardoises pour écrire, livres de bandes dessinées, plateaux pour trier et compter la 
monnaie, motifs de broderie (patrons), sacs à ordures en papier ou en plastique, cartes 
géographiques, globes terrestres, humecteurs (fournitures de bureau), matières plastiques pour le 
modelage, plans détaillés, plans d'architecture et plans de leçons, pochoirs (articles de papeterie), 
écriteaux en papier ou en carton, cartes à collectionner, cartes-cadeaux, cartes professionnelles, 
faire-part, cartes d'appel prépayées, invitations, cartes de membre, cartes éclair, cartes postales et 
cartes de souhaits, tableaux à feuilles vierges et imprimées, lettres en acier et stylos en acier, 
aquarelles (peintures), dévidoirs de ruban adhésif, rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la 
maison, autocollants (articles de papeterie), bagues de cigare, chemises (fournitures de bureau), 
argile à modeler, revêtements intérieurs de tiroir en papier (parfumés ou non), maquettes 
d'architecte, atlas, banderoles et drapeaux (en papier), billets d'évènement sportif, blocs-notes 
(articles de papeterie), billes pour stylos à bille, sacs pour la cuisson au micro-ondes, produits pour 
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effacer, nommément brosses à tableaux, gommes à effacer en caoutchouc, emballages et 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, chevalets de peintre, livres de chansons, 
fusains, papier à lettres, panneaux publicitaires en papier ou en carton, livrets, tampons encreurs, 
cire à modeler, à usage autre que dentaire, cire à cacheter, punaises, rubans et boucles en papier, 
rubans encreurs pour imprimantes, rubans pour machines à écrire, planchettes à pince, armoires 
pour articles de papeterie (fournitures de bureau), compas à dessin, pinces à papier, chemises de 
classement (articles de papeterie), cahiers d'écriture ou à dessin, peintures (images) encadrées 
ou non, doigtiers (fournitures de bureau), appareils et machines de reliure (matériel de bureau), 
toile gommée pour la papeterie, tampons encreurs, carrelets [règles], protections (cachets en 
papier), cartes de souhaits, papier filtre, housses (articles de papeterie), matériaux d'emballage 
(articles de papeterie), supports pour photos, bandes élastiques pour le bureau, presses 
d'agrafage (fournitures de bureau), trombones, feuilles de papier (articles de papeterie), taille-
crayons, porte-crayons, papier luminescent, palettes pour peintres, papier d'argent, papier ciré, 
pâte à modeler, perforatrices de bureau, pinceaux de peintre, rouleaux à peinture pour la maison, 
cartes postales, publications imprimées, nommément calendriers, affiches, catalogues et journaux, 
périodiques, magazines (périodiques), livres, buvards, enveloppes (articles de papeterie), cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs 
d'escalade et de camping ainsi que sacs de plage, armatures de sac à main, armatures pour 
parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, porte-monnaie, sacs à main, doublures en cuir pour 
articles chaussants, ensembles de voyage et étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes, porte-
monnaie, autres qu'en métal précieux, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en 
cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir et en carton-cuir, 
boîtes en fibre vulcanisée, portefeuilles de poche, mallettes, portefeuilles, sacs d'école et porte-
documents, sacs d'écolier, mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux, laisses en 
cuir, lacets en cuir, longes en cuir, housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, 
havresacs, sacs à dos d'écolier, porte-musique, licous, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, fil de cuir, poignées de valise, poignées de bâton de marche et de parapluie, lanières, 
couvertures pour chevaux, revêtements en cuir pour mobilier, vêtements pour animaux, coussins 
de selle pour chevaux, coulants de parapluie, oeillères (harnais), ferrures de harnais, pièges pour 
animaux, nommément pièges à souris, ornements pour animaux, nommément chaussures et 
vêtements pour chiens, garnitures de harnais, autres qu'en métal précieux, cannes-sièges, 
bandoulières (sangles), en cuir, sacs à outils en cuir (vides), sacs à main en mailles métalliques, 
autres qu'en métal précieux, grands sacs de plage, muselières, brides (harnais), licols, carton-cuir, 
bandes de cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour équipement de soldat, traits d'attelage, 
courroies de harnais, sangles en cuir (articles de sellerie), courroies pour patins, similicuir, 
garnitures en cuir pour mobilier, sangles en cuir, croupons (parties de cuirs bruts), peaux 
corroyées, chats à neuf queues, couvertures en peaux (fourrures), étrivières, pièces en 
caoutchouc pour étriers, mors pour animaux (harnais), articles de sellerie, rênes, valises, 
moleskine (similicuir), fourrures, chamois, non conçus pour le nettoyage, musettes mangeoires, 
sacs à provisions en filet, gaines de ressort en cuir, genouillères pour chevaux, selles d'équitation, 
attaches de selle, étuis pour cartes, traits (harnais), pistons en cuir pour instruments de musique, 
ronds de serviette en métal précieux, articles en argent et en or, autres que la coutellerie, les 
fourchettes et les cuillères, nommément assiettes, marmites, vaisselle, pichets, carafes et carafes 
à décanter, plateaux de service en métal précieux à usage domestique, bougeoirs en métal 
précieux, services (couverts) en métal précieux, nommément bols de service, plats de service et 
pots à épices, burettes en métal précieux, vases en métal précieux, services à café et à thé en 
métal précieux, poudriers en métal précieux, infuseurs à thé en métal précieux, aquariums 
d'intérieur, tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et linge de table, linge de toilette 
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(sauf les vêtements), lingettes démaquillantes, étiquettes (en tissu), doublures (en tissu), 
nommément tissu pour utilisation comme doublure de vêtements, gants de toilette, décorations 
murales en tissu, mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en plastique, linge de maison, serviettes 
en tissu, couvertures de voyage (couvertures pour les jambes), voilage, embrasses en matières 
textiles, banderoles et drapeaux (autres qu'en papier), édredons (couvre-pieds en duvet), housses 
à mobilier non ajustées, housses pour coussins, housses de matelas, taies d'oreiller, 
moustiquaires, essuie-verres, à savoir serviettes, tapis de billard, nappes (autres qu'en papier), 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement, débarbouillettes en 
tissu, sacs de couchage (draps), tissus de coton, tissu de crin (toile à sacs), tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie, brocarts, doublures en tissu pour chaussures, tissu pour bottes et 
chaussures, couvre-pieds (dessus-de-lit), couvertures de lit, treillis (tissu), zéphyr (tissu), 
ornements de table, cheviotte (tissu), toile à matelas (housses de matelas), rideaux de douche en 
tissu ou en plastique, crêpe (tissu), crépon, dessus-de-lit, damas, tissu élastique, nommément 
tissu élastique pour vêtements, toile cirée (pour utilisation comme nappes), toile gommée 
imperméable, tissu de sparte, tissu chenille, feutre, flanelle (tissu), housses ajustées pour 
couvercles de toilette (tissu), tissu de gaze, jersey (tissu), toile de laine, tissu de laine, tissu de 
lingerie, tissu de lin, napperons en tissu, nappes en tissu, blanchets d'impression en tissu, 
marabouts (tissu), tissus d'ameublement, tissu imitant des peaux d'animaux, tricot, toile à fromage, 
tissu de ramie, tissu de rayonne, soie (tissu), taffetas (tissu), tissus en fibres de verre à usage 
textile, tissus thermocollants, linge ouvré, velours, tulle, vêtements, nommément vêtements de 
conducteur et de vélo, bavoirs en tissu, bandeaux, sorties de bain, maillots de bain, boas (tours-de-
cou), pantalons pour bébés en tissu, protège-cols, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, 
combinaisons de ski nautique, cravates, corsets (vêtements de dessous), écharpes, étoles en 
fourrure, foulards, gants, vêtements imperméables, à savoir imperméables, gaines, mantilles, bas, 
chaussettes, bandanas (mouchoirs de cou), couches en tissu pour bébés, fourrures (vêtements), 
pyjamas, voiles, bretelles, tenues de gymnastique, tenues de sport, à savoir tenues de judo et de 
karaté, layette, cols, maillots, mitaines, cache-oreilles, noeuds papillon, paréos, manchettes, serre-
poignets, dessous-de-bras, vêtements de plage, robes d'intérieur, poches pour vêtements, fixe-
chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, costumes de mascarade, uniformes d'arts 
martiaux, uniformes de sport, uniformes scolaires et uniformes pour le personnel médical, 
jarretelles, manteaux, robes de chambre, salopettes, blouses, combinaisons-culottes, caleçons 
(vêtements), pantalons, chemises, empiècements de chemise, plastrons, chemisettes (plastrons), 
tee-shirts, corsages (lingerie), gilets de corps, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes matelassées, 
slips (vêtements de dessous), cols amovibles et cols, vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément jupes, robes, manteaux, vestes et pantalons, chaussettes de nuit, jupes, doublures 
confectionnées (parties de vêtement), pardessus, gabardines, maillots de sport, pulls, chandails, 
livrées, manchons en fourrure, pochettes, parkas, pèlerines, pelisses, leggings, bonneterie, tricots, 
nommément jupes, robes, chandails, vestes et manteaux, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'extérieur, à savoir vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, saris, caleçons, guimpes, 
toges, sous-pieds, robes, turbans, costumes, articles chaussants, nommément bottes de sport et 
chaussures de plage, sandales de bain, semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, 
semelles intérieures, bottes de caoutchouc, sabots, chaussures ou sandales en sparte, 
antidérapants pour bottes et chaussures, à savoir semelles antidérapantes pour chaussures, 
pantoufles de bain, chancelières, à savoir chauffe-pieds non électriques, brodequins, bottes, tiges 
de botte, crampons pour chaussures de soccer, demi-bottes, accessoires en métal pour 
chaussures et bottes, bouts d'articles chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, 
talonnettes pour bottes et chaussures, chaussons de gymnastique, tiges de chaussure, guêtres, 
sandales, sangles de guêtre, pantoufles, chaussures et chaussures de sport, couvre-chefs, 
nommément bonnets de bain, capuchons (vêtements), casquettes, casquettes à visière, visières 
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de casquette, casquettes à volants, barrettes, bérets, bonnets de douche et chapeaux, boîtes en 
métal précieux pour aiguilles, boîtes à aiguilles en métal précieux, ornements pour cheveux en 
argent, ornements pour cheveux en jais, épaulières, nommément épaulettes, flotteurs pour la 
natation, brassards de natation, poids, nommément ceintures d'haltérophilie, poids et haltères 
pour l'haltérophilie, poids pour chevilles et poids d'exercice, cendriers en métal précieux, étuis à 
cigarettes en métal précieux; distribution d'échantillons; gestion informatisée de fichiers, relations 
publiques; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
agences de publicité; location de distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire; aide à la gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques 
(pour des tiers), nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
compilation de statistiques et de répertoires d'entreprises dans des bases de données; 
transcription, nommément services de transcription de messages vocaux téléphoniques et 
transcription sténographique; préparation de chroniques publicitaires; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle; gestion des affaires d'artistes de la scène; publipostage des produits 
et des services de tiers; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction de documents; études de 
marketing; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
sondages d'opinion; agences commerciales et organisation de services de vente, nommément 
agences d'importation-exportation de produits; services de vente en gros et au détail en magasin, 
y compris vente par réseaux informatiques mondiaux, par correspondance, par catalogue, par 
téléphone, par télédiffusion ou radiodiffusion et par tout autre moyen électronique de ce qui suit : 
cirage, crèmes et cire à chaussures, cire, shampooing, trousses de cosmétiques, produits 
épilatoires, produits démaquillants, déodorants à usage personnel (parfumerie), rouges à lèvres, 
crayons à usage cosmétique, fixatif et vernis à ongles, produits pour enlever la laque, lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques, lingettes ou serviettes nettoyantes humides ou imprégnées, 
lotions après-rasage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, pommades à usage 
cosmétique, détachants, sachets pour parfumer le linge de maison, produits de soins des ongles, 
produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique, extraits de fleurs (parfums), encens, 
bois parfumé, décalcomanies à usage cosmétique, faux cils et faux ongles, pierre ponce, pots-
pourris, produits cosmétiques amincissants, produits cosmétiques pour le bain, produits capillaires 
à onduler, produits de lavage, articles de toilette, bains de bouche à usage autre que médical, sels 
de bain, à usage autre que médical, produits hygiéniques, à savoir produits de toilette, huiles de 
toilette, produits solaires (cosmétiques), eau de Cologne, savons déodorants, poudre de talc pour 
la toilette, adhésifs à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique, abrasifs, huiles 
essentielles, produits de rasage, produits chimiques d'avivage à usage domestique (pour la 
lessive), porte-cotons à usage cosmétique, masques de beauté, cire à moustache, azurant à 
lessive, colorants capillaires, cosmétiques pour les sourcils, cire à épiler, craie de nettoyage, 
shampooings pour animaux de compagnie, cosmétiques pour animaux, crèmes cosmétiques, 
dentifrices, savons et savon désinfectant, pains de savon, savon contre la transpiration des pieds, 
détergents non conçus pour les opérations de fabrication ainsi qu'à usage médical, amidon à 
lessive, lait nettoyant de toilette, javellisant, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants, 
lotions capillaires, eau parfumée, parfums, produits cosmétiques pour les cils, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, poudre de maquillage, adhésifs pour fixer les faux 
cheveux, assouplissants à lessive, teintures cosmétiques, produits décolorants, eaux de toilette, 
périphériques d'ordinateur, lunettes antireflets, lunettes (pince-nez), lentilles optiques, chaînes de 
lunettes (chaînes de pince-nez), verres de contact, cordons de lunettes (cordons de pince-nez), 
instruments de mesure pour la couture, lunettes (optique), verres de lunettes, étuis à lunettes, 
montures de lunettes (montures de pince-nez), lunettes de soleil, étuis à lunettes (étuis à pince-
nez) et étuis à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu, gilets pare-balles, de natation et de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la 
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plongée, gants de protection contre les accidents, combinaisons de plongée, cartes magnétiques 
codées, vêtements de protection contre les accidents et les rayonnements, combinaisons de 
protection pour les aviateurs, agendas électroniques, appareils électriques de démaquillage, 
appareils téléphoniques, ponts-bascules, boussoles, machines comptables, casques, casques de 
sport, télescopes, chronographes (appareils d'enregistrement du temps), cuillères à mesurer, 
podomètres, disques compacts (audio-vidéo), disques compacts (mémoire morte), miroirs 
(optique), flotteurs pour la natation, brassards de natation, jumelles, indicateurs de température, 
instruments contenant des oculaires, programmes de jeux informatiques, lecteurs de cassettes, 
lecteurs de codes à barres, fanaux de signalisation, lanternes magiques et lampes optiques, 
loupes (optique), appareils de dictée et machines à facturer, mécanismes pour appareils à jetons, 
poids, piles et batteries électriques, galvaniques et solaires, fers à défriser électriques, 
programmes informatiques (enregistrés), traducteurs électroniques de poche, transistors 
(composants électroniques), thermomètres, à usage autre que médical, appareils de jeu conçus 
pour les téléviseurs uniquement, appareils d'intercommunication, cassettes vidéo, dessins animés, 
appareils d'enseignement, appareils de détection de sons pour bébés, radiotéléphones portatifs 
(émetteurs-récepteurs portatifs), publications électroniques (téléchargeables), minuteries 
(sabliers), alarmes sonores, appareils antivol, avertisseurs d'incendie, tapis de souris, haut-
parleurs, amplificateurs, antennes, visières antireflets (lunettes de soleil antireflets), récepteurs 
téléphoniques, casques d'écoute pour la musique, répondeurs, détecteurs de fausse monnaie, 
protège-dents, machines pour compter et trier l'argent, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux 
et du cuir, étiquettes électroniques pour produits, lunettes de sport, aimants, pointeurs 
électroniques lumineux, bouchons d'oreilles, téléphones portatifs, appareils d'agrandissement 
(photographie), appareils et instruments pour l'astronomie, valves thermoïoniques (radio), 
automates à musique à pièces (juke-box), distributeurs, balances, radeaux de sauvetage, 
enregistreurs de cassettes, cassettes de nettoyage de têtes (enregistrement), cassettes vidéo, 
bandes magnetiques, appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques, baromètres, piles 
et batteries électriques rechargeables, distributeurs de billets, bigoudis électriques chauffants, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils de régulation de la température, caméras 
de cinéma, caméscopes, cartouches de jeux vidéo, codeurs magnétiques, verrerie graduée, 
comptoirs, diapositives (photographie), projecteurs de diapositives, dynamomètres, disques 
réfléchissants à porter pour la prévention des accidents de circulation, marqueurs d'ourlets, 
dosimètres, allume-cigarettes pour automobiles, cache-prises électriques, radiotéléphones, 
numériseurs (matériel de traitement de données), parasoleils pour objectifs, extincteurs, lampes 
éclairs (photographie), photocopieurs (photographiques, électrostatiques et thermiques), appareils 
photo (photographie), hologrammes, lecteurs de disques compacts, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, enregistreurs vidéo, appareils de mesure électriques, instruments de mesure, 
porte-voix, mémoires d'ordinateur, microphones, microprocesseurs, modems, appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, appareils et instruments nautiques, objectifs (lentilles) 
(optique), ordinateurs, ozoneurs, écrans de projection, interrupteurs, sifflets pour chiens, appareils 
et instruments de pesée, mécanismes pour appareils à pièces, boutons-poussoirs de sonnette, 
radios, récepteurs audio et récepteurs vidéo, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, 
appareils de reproduction sonore, balances romaines, appareils de télévision, indicateurs de 
température, tourne-disques, traitements de texte, visiophones, chaînes stéréo personnelles, 
épinglettes décoratives, pinces de cravate, boîtes en métal précieux pour aiguilles, boîtes à 
aiguilles en métal précieux, ronds de serviette en métal précieux, objets d'art en métal précieux, 
anneaux porte-clés (breloques), médailles, pièces de monnaie, articles en argent et en or, autres 
que la coutellerie, les fourchettes et les cuillères, insignes en métal précieux, ornements pour 
chaussures et chapeaux en métal précieux, cendriers en métal précieux, boutons de manchette, 
plateaux en métal précieux, à usage domestique, chaînes de montre, boîtiers d'horloge, bougeoirs 
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en métal précieux, services (couverts) en métal précieux, burettes en métal précieux, vases en 
métal précieux, services à café et à thé en métal précieux, contenants pour la maison et la cuisine 
en métal précieux, fils de métal précieux (bijoux), coffrets à bijoux en métal précieux, étuis à 
cigarettes en métal précieux, poudriers en métal précieux, ornements (bijoux), ornements en 
argent, bijoux en ambre jaune, épinglettes (bijoux) et amulettes (bijoux), bagues (bijoux), 
ornements en jais, bijoux d'imitation, infuseurs à thé en métal précieux, bracelets (bijoux), broches 
(bijoux), chaînes (bijoux), boîtes en métal précieux, surtouts de table en métal précieux, colliers 
(bijoux), épingles à cravate, verres de montre, chronographes (montres), instruments 
chronométriques, réveils, diamants, breloques (bijoux), colifichets (bijoux), strass, boîtiers pour 
l'horlogerie, bijoux, ivoire (bijoux), médaillons (bijoux), pierres précieuses, boucles d'oreilles, perles 
(bijoux), bracelets de montre-bracelet, horloges, gravures, boîtes en carton ou en papier, patrons 
pour la confection de vêtements et pour la couture, papiers-mouchoirs pour le démaquillage, étuis 
à pochoirs, étiquettes, autres qu'en tissu, linge de table en papier, serviettes de table en papier, 
couches pour bébés en papier et en cellulose (jetables), couches-culottes pour bébés en papier et 
en cellulose (jetables), mouchoirs en papier, étuis à stylos, porte-chéquiers, nécessaires d'écriture 
(ensembles), feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents, sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en plastique, pour l'emballage, craie de tailleur, débarbouillettes en 
papier, boîtes à chapeaux en carton, toile et papier à calquer, tissus à reliure, toiles pour la 
peinture, essuie-mains en papier, albums, almanachs, étiqueteuses portatives, reliures à feuilles 
mobiles, matériel et instruments d'écriture, transferts (décalcomanies), calendriers, affiches, 
chemises de classement, catalogues, chromolithographies, trousses à dessin, journaux, 
périodiques, magazines (périodiques), livres, lithographies, papier d'emballage, papier hygiénique, 
presse-papiers, sous-verres à bière, signets, serre-livres, encres, encriers, bavoirs en papier, 
matériel de dessin, reproductions graphiques, fournitures scolaires (articles de papeterie), 
ardoises pour écrire, livres de bandes dessinées, plateaux pour trier et compter la monnaie, motifs 
de broderie (patrons), sacs à ordures en papier ou en plastique, cartes géographiques, globes 
terrestres, humecteurs (fournitures de bureau), matières plastiques pour le modelage, plans 
détaillés, plans, pochoirs (articles de papeterie), écriteaux en papier ou en carton, cartes, tableaux, 
lettres en acier et stylos en acier, aquarelles (peintures), aquariums d'intérieur, dévidoirs de ruban 
adhésif, rubans et bandes adhésifs pour le bureau ou la maison, adhésifs (colles) pour le bureau 
ou la maison, autocollants (articles de papeterie), bagues de cigare, chemises (fournitures de 
bureau), argile à modeler, tableaux de calcul, tables arithmétiques, revêtements intérieurs de tiroir 
en papier (parfumés ou non), maquettes d'architecte, atlas, banderoles et drapeaux (en papier), 
billets, blocs-notes (articles de papeterie), billes pour stylos à bille, sacs pour la cuisson au micro-
ondes, brosses à tableaux, gommes à effacer en caoutchouc, produits pour effacer, emballages et 
enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, chevalets de peintre, livres de chansons, 
fusains, papier à lettres, panneaux publicitaires en papier ou en carton, livrets, carton, tampons 
encreurs, cire à modeler, à usage autre que dentaire, cire à cacheter, punaises, rubans et boucles 
en papier, rubans encreurs pour imprimantes, rubans pour machines à écrire, planchettes à pince, 
armoires pour articles de papeterie (fournitures de bureau), compas à dessin, pinces à papier, 
chemises de classement (articles de papeterie), cahiers d'écriture ou à dessin, peintures (images) 
encadrées ou non, doigtiers (fournitures de bureau), appareils et machines de reliure (matériel de 
bureau), matériel de reliure, toile gommée pour la papeterie, tampons encreurs, machines à écrire 
(électriques ou non électriques), carrelets [règles], protections (cachets en papier), cartes de 
souhaits, papier filtre, housses (articles de papeterie), matériaux d'emballage (articles de 
papeterie), photos, supports pour photos, bandes élastiques pour le bureau, presses d'agrafage 
(fournitures de bureau), trombones, feuilles de papier (articles de papeterie), imprimés, caractères 
d'imprimerie, taille-crayons, porte-crayons, papier luminescent, fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, palettes pour peintres, papier d'argent, papier ciré, articles de papeterie, pâte à modeler, 
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perforatrices de bureau, pinceaux, pinceaux de peintre, rouleaux à peinture pour la maison, cartes 
postales, publications imprimées, chapelets, rosaires, buvards, enveloppes (articles de papeterie), 
clichés d'imprimerie, sacs d'escalade et de camping ainsi que sacs de plage, armatures de sac à 
main, armatures pour parapluies ou parasols, bâtons d'alpinisme, porte-monnaie, sacs à main, 
sacs de voyage, doublures en cuir pour articles chaussants, ensembles de voyage et étuis porte-
clés (articles en cuir), mallettes, porte-monnaie, autres qu'en métal précieux, housses à vêtements 
de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière, sacs à provisions à roulettes, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, portefeuilles de poche, mallettes, 
portefeuilles, sacs d'école et porte-documents, sacs d'écolier, mallettes de toilette vides, colliers 
pour animaux, laisses en cuir, lacets en cuir, longes en cuir, housses de parapluie, tapis de selle 
pour chevaux, sacs à dos, havresacs, sacs à dos d'écolier, porte-musique, licous, sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir, pour l'emballage, fil de cuir, poignées de valise, poignées de 
bâton de marche et de parapluie, fouets, couvertures pour chevaux, revêtements en cuir pour 
mobilier, vêtements pour animaux, coussins de selle d'équitation, coulants de parapluie, peaux 
d'animaux, oeillères (harnais), ferrures de harnais, pièges pour animaux, ornements pour 
animaux, garnitures de harnais, autres qu'en métal précieux, cannes-sièges, bandoulières 
(sangles), en cuir, cannes, bâtons de marche, malles (bagages), sacs à outils en cuir (vides), sacs 
à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux, grands sacs de plage, muselières, 
brides (harnais), licols, carton-cuir, bandes de cuir, malles, sacs à provisions, sangles pour 
équipement de soldat, traits d'attelage, courroies de harnais, sangles en cuir (articles de sellerie), 
courroies pour patins, similicuir, garnitures en cuir pour mobilier, similicuir, sangles en cuir, 
croupons (parties de cuirs bruts), peaux corroyées, chats à neuf queues, couvertures en peaux 
(fourrures), étrivières, pièces en caoutchouc pour étriers, mors pour animaux (harnais), harnais 
pour animaux, articles de sellerie, rênes, valises moleskine (similicuir), parapluies, parasols, 
fourrures, chamois, non conçus pour le nettoyage, musettes mangeoires, sacs à provisions en 
filet, gaines de ressort en cuir, genouillères pour chevaux, selles d'équitation, attaches de selle, 
étuis pour cartes, traits (harnais), pistons en cuir, ventilateurs à usage personnel (non électriques), 
oreillers et coussins, anneaux à rideaux, coffres, autres qu'en métal, armoires, lutrins, bancs 
(mobilier), plateaux de table, écrans (mobilier), malles (mobilier), boîtes en bois ou en plastique, 
coffres à jouets, lits, appuie-tête (mobilier), chariots (mobilier), porte-bouteilles, montures de 
brosse, paniers, autres qu'en métal, coussins, matelas, commodes, rideaux de bambou, lits 
d'enfant, carillons éoliens (décoration), mobiles (décoration), divans, supports (mobilier), 
présentoirs, lits, mobilier, garnitures de porte et de fenêtre (autres qu'en métal), hamacs, 
jardinières (mobilier), coffrets à bijoux (écrins), autres qu'en métal précieux, mannequins, tables, 
objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, pailles pour boissons, porte-parapluies, parcs 
d'enfant, patères et porte-chapeaux, portemanteaux, bureaux, porte-revues, sacs de couchage 
pour le camping, chaises (sièges), fauteuils, canapés, plaques porte-clés, repose-pieds, tabourets, 
bouchons de liège pour bouteilles, métiers à broder, chaises hautes d'enfant, marchettes pour 
bébés, transats, embrasses, autres qu'en matières textiles, oreillers pneumatiques, coussins 
pneumatiques et matelas pneumatiques, à usage autre que médical, tringles d'escalier, ambre 
jaune, cornes d'animal, coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, 
niches pour animaux de compagnie, nichoirs pour animaux de compagnie, animaux empaillés, 
griffes et sabots d'animal, plaques murales décoratives (mobilier) autres qu'en tissu, châlits (bois), 
bambou, paniers de pêche, étaux-établis, autres qu'en métal, établis, métiers à broder, rayons de 
bibliothèque, charnières, autres qu'en métal, dévidoirs en bois pour fils, soie, cordes et articles 
semblables, caisses à bouteilles en bois, buffets, bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, 
supports à costumes, boîtes aux lettres, autres qu'en métal ou en maçonnerie, chevalets 
(mobilier), casiers, literie (sauf le linge de maison), lits hydrostatiques, à usage autre que médical, 
roulettes de lit, autres qu'en métal, matelas à ressorts, canapés, roseaux (matériau de tressage), 
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palettes de chargement, autres qu'en métal, numéros de maison, autres qu'en métal, non 
lumineux, classeurs, figurines en cire, vannerie, corbeilles à pain, paniers à linge, sièges de repos, 
garde-feu, pare-feu (domestiques), fermetures de bouteille, autres qu'en métal, fermetures de 
contenant, autres qu'en métal, ramures de cerfs, tablettes pour classeurs (mobilier), bacs autres 
qu'en métal, écaille, coquilles d'huître, contenants non faits de métal (de rangement, de transport), 
corail, corozo, bouchons de liège, bandes de liège, rideaux de perles pour la décoration, crochets 
à rideaux, rails à rideaux, galets à rideaux, tringles à rideaux, tonneaux en bois pour décanter le 
vin, manches de couteau, autres qu'en métal, décorations en plastique pour produits alimentaires, 
réservoirs, autres qu'en métal et qu'en maçonnerie, réservoirs, autres qu'en métal et qu'en 
maçonnerie, tables de dessinateur, distributeurs de serviettes, autres qu'en métal, accessoires de 
chambre (sauf le linge de maison), produits d'ébénisterie, contenants d'emballage en plastique, 
caillebotis, autres qu'en métal, manches de balai, autres qu'en métal, mobilier scolaire, miroirs 
(glace), sépiolite, piquets de tente, autres qu'en métal, poteaux à griffer pour chats, escabeaux, 
autres qu'en métal, armoires à pharmacie, armoires de classement (mobilier), statuettes en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique, figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, 
tableaux d'affichage, piédestaux pour pots à fleurs, tapis ou couvercles amovibles pour éviers et 
lavabos, coffres à viande, autres qu'en métal, housses à vêtements (rangement), housses pour 
vêtements (garde-robes), râteliers d'armes, crochets, autres qu'en métal, pour portants à 
vêtements, crochets à manteaux, autres qu'en métal, manches d'outil, autres qu'en métal, plaques 
d'identité, autres qu'en métal, plaques signalétiques, autres qu'en métal, paillasses, rotin, 
panneaux en bois ou en plastique, tringles pour photos (cadres), supports à cadres pour photos, 
cloisons de mobilier en bois, palettes de manutention, autres qu'en métal, cadres pour photos, 
moulures d'encadrement pour photos, ivoire, brut ou mi-ouvré, plaques numérotées, autres qu'en 
métal, plaques d'immatriculation, autres qu'en métal, chariots, meubles roulants d'ordinateur 
(mobilier), tables de massage et tables à langer, tables en métal, dessertes roulantes, tables 
roulantes, articles de mobilier, comptoirs (tables), mobilier, bordures en plastique pour mobilier, 
mobilier en métal et mobilier de bureau, portes pour mobilier, roulettes pour mobilier, autres qu'en 
métal, étagères de mobilier, nacre (brute ou mi-ouvrée), objets publicitaires gonflables, paille 
tressée (sauf les tapis tressés), nichoirs, perches de transport (palanches), chaises de coiffeur, 
poteaux, autres qu'en métal, présentoirs à journaux, boulons, autres qu'en métal, stores d'intérieur 
à lamelles, stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores en bois d'oeuvre (mobilier), loquets, 
autres qu'en métal, poulies en plastique pour stores, rivets, autres qu'en métal, tuteurs pour 
plantes ou arbres, pupitres, porte-livres (mobilier), serre-câbles, autres qu'en métal, attache-
câbles, autres qu'en métal, tablettes de rangement, tablettes pour machines à écrire, bureaux de 
dactylographie, tampons de bois, autres qu'en métal, bouchons (goujons) autres qu'en métal, vis, 
autres qu'en métal, traversins, écrous, autres qu'en métal, vitrines (mobilier), ouvre-bouteilles, 
burettes à huile, autres qu'en métal précieux, bâtonnets à cocktail, éteignoirs, autres qu'en métal 
précieux, appareils de démaquillage (non électriques), sucriers, autres qu'en métal précieux, 
plateaux pour la maison, autres qu'en métal précieux, baignoires pour bébés (portatives), 
serpillières, boules de cristal, infuseurs à thé, autres qu'en métal précieux, bonbonnières, autres 
qu'en métal précieux, boîtes à bonbons, autres qu'en métal précieux, bouteilles, blaireaux, poterie, 
cafetières, non électriques, autres qu'en métal précieux, boîtes, chauffe-biberons, non électriques, 
chausse-pieds, bougeoirs, autres qu'en métal précieux, tâte-vin (siphons), pipettes (tâte-vin), 
tapettes à mouches, attrape-mouches (pièges ou chasse-mouches), surtouts de table, autres 
qu'en métal précieux, brosses pour articles chaussants, paniers et corbeilles, à usage domestique, 
autres qu'en métal précieux, passoires, autres qu'en métal précieux, tendeurs à pantalon, 
glacières (seaux à glace), presses à cravates, poignées de porte en porcelaine, étuis à peigne, 
housses de planche à repasser (formées), gants de jardinage, gants pour travaux ménagers, 
gants à polir, embauchoirs (embauchoirs-tendeurs), tirelires, autres qu'en métal, boîtes à savon, 
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carafes à décanter, cages à oiseaux, nécessaires de toilette, objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre, porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux, tapettes à tapis (instruments 
manuels), boîtes à pain, chiffons et torchons pour le nettoyage, poivrières, pinces à linge et 
étendoirs à linge, assiettes de table, autres qu'en métal précieux, plumeaux, porte-blaireaux, porte-
éponges, porte-rouleaux de papier hygiénique, presse-pantalons, vaporisateurs de parfum, râpes, 
ramasse-miettes, sous-verres, autres qu'en papier et autres que le linge de table, sous-plats 
(articles de table), tire-bottes, salières, autres qu'en métal précieux, supports à vêtements (pour le 
séchage), services à café et à thé, autres qu'en métal précieux, ronds de serviette, autres qu'en 
métal précieux, planches à laver et planches à repasser, planches à pain, planches à découper, 
tasses, tendeurs à chandails, formes pour articles chaussants, théières, pots à fleurs, accessoires 
de toilette, couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères) autres qu'en métal 
précieux, verres (récipients), burettes, autres qu'en métal précieux, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, brosses à dents, 
brosses à dents, électriques, soie dentaire, pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique, 
tire-boutons, laine d'acier pour le nettoyage, distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical, 
siphons à eau gazeuse, flacons isothermes, bouteilles isothermes, becs pour arrosoirs, pommes 
pour arrosoirs, déchets de coton pour le nettoyage, pilons et mortiers (ustensiles de cuisine), 
presse-ail (ustensiles de cuisine), ampoules de verre (récipients), fioles de verre (récipients), 
bagues à volaille, bacs à litière pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, 
peignes pour animaux, soies d'animaux (brosses), peaux de daim pour le nettoyage, auges, 
godets, seaux, couvre-plats, bains d'oiseaux, gamelles, batteries de cuisine, batteurs, non 
électriques, récipients à boire, gourdes, bocaux en verre (bonbonnes), sacs isothermes, 
bonbonnes, flacons en verre (contenants), ajutages pour boyaux d'arrosage, houppettes à poudre, 
bouteilles réfrigérantes, poignées en porcelaine, bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
brosses à cheveux, casseroles à ragoût, marmites, couvercles de marmite, boîtes en verre, 
moulins à café, manuels, boîtes en métal, pour la distribution d'essuie-tout, jarres à biscuits et 
boîtes à lunch, boîtes à thé, autres qu'en métal précieux, chaudrons, couvercles pour beurriers et 
assiettes à fromage, bobèches, autres qu'en métal précieux, cruches, autres qu'en métal précieux, 
plateaux tournants, cuillères à jus, pour la cuisine, casseroles en terre cuite, brosses, brosses à 
vaisselle, brosses électriques (sauf les pièces de machine), pièges à rats, céramique à usage 
domestique, chopes à bière, paniers et nécessaires à pique-nique (y compris la vaisselle), 
fermetures pour couvercles de marmite, ustensiles de cuisine, non électriques, moules de cuisine, 
contenants de cuisine, autres qu'en métal précieux, ustensiles de cuisine, autres qu'en métal 
précieux, pots à colle, bacs à laver, auges pour animaux, coupes à fruits, tire-bouchons, emporte-
pièces (pâtisserie), accessoires de maquillage, tamis (ustensiles de maison), cristal émaillé, fil de 
verre, à usage autre que textile, verre pour vitres de véhicule (produit semi-fini), verrerie peinte, 
cristal (verrerie), tasses en papier ou en plastique, verres à pied, autres qu'en métal précieux, 
bacs à ordures, cache-pots à fleurs, autres qu'en papier, cuillères à mélanger (ustensiles de 
cuisine), porte-couteaux pour la table, bols (bassines), dames-jeannes, appareils d'époussetage, 
non électriques, appareils de désodorisation à usage personnel, distributeurs de savon, appareils 
à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, entonnoirs, appareils de cirage, non 
électriques, appareils non électriques à cirer les chaussures, saladiers, autres qu'en métal 
précieux, balais, vadrouilles, balais mécaniques, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants, bassines (bols), verre émaillé, spatules (ustensiles de cuisine), pots à épices, 
éponges exfoliantes pour la peau, éponges à toilette, éponges à usage domestique, statues et 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, tampons à nettoyer, tampons à récurer, filtres 
à café, non électriques, passoires à usage domestique, supports pour fleurs (composition florale), 
flacons, autres qu'en métal précieux, friteuses, non électriques, poêles à frire, brosses à récurer, 
bassines (récipients), appareils absorbant la fumée à usage domestique, chamois pour le 
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nettoyage, pichets, seaux à glace, plateaux à glaçons, coquetiers, autres qu'en métal précieux, 
porte-savons, plats à légumes, enseignes en porcelaine ou en verre, services à liqueur, plateaux, 
autres qu'en métal précieux, essuie-meubles, vaisselle, articles en terre cuite, poches à douille de 
pâtisserie, beurriers, casseroles, mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktail), moules (ustensiles 
de cuisine), mosaïques en verre, non conçues pour la construction, glacières portatives, non 
électriques, autoclaves (autocuiseurs), non électriques, pots de chambre, lavabos, pelles 
(couverts), cure-dents, candélabres (bougeoirs), autres qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie 
(domestiques), peignes, brûle-parfums, becs verseurs, supports pour fers à défriser, supports pour 
plantes (composition florale), soucoupes, autres qu'en métal précieux, poudriers, autres qu'en 
métal précieux, articles en porcelaine, étrilles, pièges à souris, contenants pour la maison ou la 
cuisine (sauf ceux faits de métal précieux), refroidisseurs d'aliments, contenant des fluides de 
transfert de chaleur, à usage domestique, arrosoirs, arroseurs, instruments d'arrosage, dispositifs 
d'arrosage, emporte-pièces, services (couverts), autres qu'en métal précieux, bols à soupe, autres 
qu'en métal précieux, récipients en métal pour faire des glaces et des boissons glacées, tamis 
(ustensiles de maison), tampons abrasifs pour la cuisine, capuchons en verre, bouchons en verre, 
grandes tasses, godets en tissu, tendeurs à vêtements, terrariums d'intérieur (culture des plantes), 
porte-serviettes de table, autres qu'en métal précieux, brosses à toilette, batteurs de cuisine, 
moulins domestiques, machines à mélanger à usage domestique, non électriques, urnes, autres 
qu'en métal précieux, baguettes, verre en poudre pour la décoration, glace (matière première), 
linge de toilette (sauf les vêtements), lingettes démaquillantes, étiquettes (en tissu), doublures (en 
tissu), gants de toilette, décorations murales en tissu, mouchoirs en tissu, rideaux en tissu ou en 
plastique, linge de maison, serviettes en tissu, couvertures de voyage (couvertures pour les 
jambes), voilage, embrasses en matières textiles, banderoles et drapeaux (autres qu'en papier), 
édredons (couvre-pieds en duvet), housses à mobilier non ajustées, housses pour coussins, 
housses de matelas, taies d'oreiller, moustiquaires, essuie-verres, tapis de billard, nappes (autres 
qu'en papier), tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement, 
débarbouillettes en tissu, sacs de couchage (draps), tissus de coton, tissu de crin (toile à sacs), 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, brocarts, doublures en tissu pour 
chaussures, tissu pour bottes et chaussures, couvre-pieds (dessus-de-lit), couvertures de lit, linge 
de lit, treillis (tissu), zéphyr (tissu), ornements de table, cheviotte (tissu), toile à matelas (housses 
de matelas), rideaux de douche en tissu ou en plastique, crêpe (tissu), crépon, dessus-de-lit, 
damas, tissu élastique, toile cirée (pour utilisation comme nappes), toile gommée, autre que pour 
la papeterie, tissu de sparte, tissu chenille, feutre, flanelle (tissu), housses ajustées pour 
couvercles de toilette (tissu), gaze (tissu), jersey (tissu), toile de laine, tissu de laine, tissu de 
lingerie, tissu de lin, napperons en tissu, nappes (autres qu'en papier), blanchets d'impression en 
tissu, marabouts (tissu), serviettes de table en tissu, tissus d'ameublement, tissu imitant des peaux 
d'animaux, tricot, toile à fromage, tissu de ramie, tissu de rayonne, soie (tissu), taffetas (tissu), 
tissus en fibres de verre à usage textile, tissus thermocollants, linge ouvré, velours, tulle, 
vêtements de conducteur et de vélo, bavoirs, autres qu'en papier, bandeaux (vêtements), sorties 
de bain, maillots de bain, bonnets et sandales de bain, boas (tours-de-cou), pantalons pour bébés 
en tissu, protège-cols, bottes de sport et chaussures de plage, capuchons (vêtements), châles, 
ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie (vêtements), combinaisons de ski nautique, 
cravates, corsets (vêtements de dessous), écharpes, étoles en fourrure, foulards, casquettes 
(couvre-chefs), casquettes à visière, gants (vêtements), vêtements imperméables, gaines, 
vêtements de dessous, mantilles, bas, chaussettes, bandanas (mouchoirs de cou), couches en 
tissu pour bébés, fourrures (vêtements), pyjamas, semelles pour articles chaussants, chaussures 
à talons, voiles (vêtements), bretelles, tenues de gymnastique et de sport, layette (vêtements), 
cols (vêtements), maillots, mitaines, cache-oreilles (vêtements), semelles intérieures, épaulières, 
noeuds papillon, paréos, manchettes, serre-poignets (vêtements), dessous-de-bras, vêtements de 
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plage, robes d'intérieur, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, 
tabliers (vêtements), couvre-chefs, costumes de mascarade, uniformes, visières de casquette, 
bottes de caoutchouc, sabots, casquettes à volants, jarretelles, manteaux, chaussures ou 
sandales en sparte, antidérapants pour bottes et chaussures, robes de chambre, pantoufles de 
bain, barrettes, salopettes, blouses, combinaisons-culottes, bérets, chancelières, non électriques, 
brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de soccer, demi-bottes, accessoires 
en métal pour chaussures et bottes, bouts d'articles chaussants, trépointes pour bottes et 
chaussures, talonnettes pour bottes et chaussures, caleçons (vêtements), pantalons, chemises, 
empiècements de chemise, plastrons, chemisettes (plastrons), tee-shirts, corsages (lingerie), 
gilets de corps, gilets, vestes (vêtements), gilets de pêche, vestes matelassées (vêtements), 
combinaisons (vêtements), slips (vêtements de dessous), prêt-à-porter, cols amovibles et cols 
(vêtements), vêtements en cuir, vêtements en similicuir, bonnets de douche, chaussettes de nuit, 
jupes, doublures confectionnées (parties de vêtement), pardessus, gabardines (vêtements), 
chaussons de gymnastique, jerseys (vêtements), pulls, chandails, livrées, manchons (vêtements), 
tiges d'articles chaussants, pochettes, parkas, pèlerines, pelisses, guêtres, leggings, bonneterie, 
tricots (vêtements), vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, sandales, 
saris, caleçons, chapeaux, guimpes, toges, sangles de guêtre, sous-pieds, robes, turbans, 
vêtements, costumes, articles de vêtements, articles chaussants, pantoufles, chaussures, 
chaussures de sport, scintillants (passementerie pour vêtements), pelotes à épingles, ornements 
pour chaussures et chapeaux (autres qu'en métal précieux), épingles (autres que les bijoux), 
mercerie, sauf les fils, bandeaux pour cheveux, macarons, brassards, serpentins de marche pour 
enfants, broches (accessoires vestimentaires), boîtes à couture, fermoirs de ceinture, lacets, 
couronnes de fleurs artificielles, couvre-théières, insignes de fantaisie décoratifs (macarons), dés 
à coudre, boucles à cheveux, boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux, boucles (accessoires 
vestimentaires), boucles de chaussure, épaulettes pour vêtements, épingles à cheveux, insignes à 
porter, autres qu'en métal précieux, oripeau (passementerie pour vêtements), chiffres ou lettres 
pour marquer le linge, passe-cordons, barrettes (barrettes à cheveux), passementerie, plumes 
d'oiseau (accessoires vestimentaires), houppes (pompons), fermetures à glissière, dossards, 
pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles (mercerie), aiguilles, crochets à tapis, 
boutons-pression, plumes d'autruche (accessoires vestimentaires), bandes de soutien de corset, 
baleines de corset, rubans (récompenses), broderies, cordons de parement, pour vêtements, 
glands (mercerie), élastiques pour retenir les manches, ornements pour cheveux, faux cheveux, 
résilles, oeillets de chaussure, chenille (passementerie), volants (dentelle), pinces à pantalon pour 
les cyclistes, attaches pour vêtements, bandes autoaggripantes, rubans élastiques, rubans 
fronceurs pour rideaux, rubans (mercerie), crochets (mercerie), crochets à vêtements, cordons 
pour vêtements, attaches pour chemisiers, attaches pour robes, agrafes pour corsets, baguettes 
pour cols, faux ourlets, cocardes (mercerie), guirlandes (broderies), franges, fleurs artificielles, 
fruits artificiels, nattes, bonnets de coloration capillaire, guirlandes artificielles, oeufs à repriser, 
passementerie pour vêtements, cheveux nattés, perruques, broderies d'argent, attaches pour 
robes, picots (dentelles), passepoils pour vêtements, rosettes (mercerie), fermetures à glissière 
pour sacs, fermetures à coulisse pour sacs, bretelles pour vêtements, bretelles, attaches de 
bretelle, attaches pour bretelles, volants de jupe, tresses de cheveux, toupets, crochets pour 
chaussures.

REVENDICATIONS
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 16 avril 2007 sous le No. 2.744.740 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 1,795,211  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Djumboo inc., 701-3425 Av Papineau, 
Montréal, QUÉBEC H2K 4J7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DJUMBOO
Produits

 Classe 09
Software for uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, sharing information in the fields of general interest, social networking, third party product 
and service information, via computer and communication networks; Computer software for use as 
an application programming interface (API); Application programming interface (API) for computer 
software in the field of online services for social networking, building social networking applications 
and for allowing photos, videos, text messages and emails retrieval, upload, download, access and 
management.

SERVICES

Classe 35
(1) Advertising for others, namely, online advertising on computer networks and Internet 
advertising; Advertising for others on mobile phone; Advertising on the Internet for others; 
Advertising agency services; Planning and design of advertising activities for others; Advertising 
for others, namely, presentation of companies on the Internet and other media; Distribution of 
samples for publicity purposes; Rental of advertising space on the Internet for and to others; 
Arranging advertising events namely musical concerts, dance performances, theatrical 
performances, sporting events namely hockey, football, soccer, basketball, tennis, car races, 
bicycle races, boat races and footraces, art exhibitions, art shows, travel tours and cruises for 
others; Multimedia agency services namely creation, design, development and production of live 
shows, sound and light shows, video mapping shows for live musical performances, dramatic 
performances, live dance and live comedy shows; Development of marketing strategies, concepts 
and tactics for others, namely, audience development, brand awareness, online community 
building and digital word of mouth communications; Business management services; Business 
management and organization consultancy, namely, the development of business concepts; 
Business management advisory and consultancy services; Business development consultancy 
and advisory services in the field of business strategy; Consumer consultancy in the field of 
products of others and claims management via service hotlines for consumers calling via phone, 
mobile phone and the internet; Conducting research in computer files, in databases, on the 
Internet and on computer networks, for others, in the field of business matters and into offers for 
goods and services of others; Maintenance and compilation of data and information in computer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795211&extension=00
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databases; Systematic ordering of data in computer databases namely updating and maintenance 
of data in computer databases; Compilation of statistics based on provided data; Office functions 
for the administration and indexing of data and information for others; Office functions for the 
creating of indexes from information, websites and other information sources for others; 
Compilation of data, namely, image, audio and video data in computer databases.

Classe 38
(2) Photo sharing and video sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files, 
videos and audio visual recordings among internet users; Providing access to computer, electronic 
and online databases; Providing online news feed for communication on topics of general interest;

Classe 41
(3) Publication of newspapers, periodicals, books, and of printed instructional and information 
material (other than for advertising purposes), in electronic form and on the Internet; Online 
publication of printed matter (other than for advertising purposes); Digital picture service; Arranging 
and conducting conferences, congresses, concerts, symposiums, seminars, training courses, 
instructional and lecture events and training events in connection with software applications for 
posting images, links, videos, text and brand content, for retrieving, sorting, filtering and 
moderating user generated content and online communications, for managing brand content on 
social media websites and social networks, and for analyzing, retrieving and managing the 
performance of brand engagement;

Classe 42
(4) Design and development of the online platform and mobile terminals; Computer software 
consultancy; Computer system design and analysis including for posting images, links, videos, text 
and other brand content, for retrieving, sorting, filtering and moderating user generated content 
and online communications, for managing brand content on social media websites and social 
networks, and for analyzing, retrieving and managing the performance of brand engagement; 
Maintenance of the online platform for others; Monitoring of computer systems by remote access; 
Providing search engines for the social network data on computer networks and mobile terminals; 
Designing and developing software for generating embeddable code for websites, for the purpose 
of creating, customizing, deploying, scheduling, tracking, analyzing and managing online content 
on users' websites, on social media websites and other online forums, and for analyzing, 
monitoring and managing the performance of brand engagement of others; Designing and 
developing software for creating and deploying customized interactive content on social profiles; 
Customizing mobile terminals user interfaces; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, participate in a contest, engage in social networking.

Classe 45
(5) Licensing of computer systems and software; Brand engagement and online communications 
investigation services; Monitoring of social sites and online content for others; Online social 
networking services for others.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,308  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TALI Health Pty Ltd, Suite 8, Level 1, 61-63 
Camberwell Road, Hawthorn East, VIC 3123, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALI HEALTH

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots TALI 
HEALTH sont bleu foncé. De gauche à droite, les courbes verticales sont respectivement rouge, 
d'un dégradé de violet et de bleu moyen, et bleu moyen. La courbe horizontale est verte.

Produits
Jeux informatiques, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la réalisation de tests 
diagnostiques et pour la gestion et le traitement des troubles mentaux, disques compacts 
d'information dans le domaine des troubles mentaux, moniteurs indépendants pour images 
médicales, applications logicielles pour l'évaluation et le traitement des troubles cognitifs, de 
comportement et d'apprentissage chez les enfants, y compris ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche; applications logicielles téléchargeables, nommément jeux informatiques, tests et 
logiciels pour la réalisation de tests diagnostiques dans le domaine de la santé mentale et pour la 
gestion et le traitement des troubles mentaux; logiciels pour la collecte de données dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795308&extension=00
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domaine de la santé mentale, tous les produits susmentionnés comprennent ceux ayant trait au 
diagnostic, à la gestion, à la surveillance, à l'évaluation et au traitement liés à la santé mentale et 
aux troubles mentaux, aux troubles de l'attention, à l'autisme, aux habiletés cognitives, aux 
troubles cognitifs, aux troubles du développement, aux problèmes de comportement et aux 
difficultés d'apprentissage; instruments médicaux d'examen général, pour le diagnostic, 
l'évaluation, la gestion, la surveillance et le traitement liés à la santé mentale et aux troubles 
mentaux, aux troubles de l'attention, à l'autisme, aux habiletés cognitives ainsi qu'aux troubles 
cognitifs; jeux électroniques.

SERVICES
Services de recherche en éducation, cours dans le domaine de la santé mentale, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; enseignement professionnel dans le domaine de la santé 
mentale, services d'orientation professionnelle, services de conseil et de consultation concernant 
ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; offre d'un site 
Web de jeux informatiques en ligne, offre de jeux informatiques en ligne, tous les services 
susmentionnés comprennent ceux ayant trait au diagnostic, à l'évaluation, à la gestion et au 
traitement liés à la santé mentale et aux troubles mentaux, à l'autisme, aux troubles cognitifs et à 
la thérapie cognitive, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les 
services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; recherche scientifique dans le 
domaine de la santé mentale, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, 
tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; conception, développement 
et implémentation de logiciels, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, 
tous les services susmentionnés comprennent ceux fournis en ligne; dessin industriel, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; cliniques médicales, services de diagnostic médical, services 
de laboratoire médical, aide médicale d'urgence, essais médicaux, dépistage médical, services de 
conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés 
comprennent ceux fournis en ligne; services en santé mentale, services de conseil et de 
consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne; services ayant trait à la santé mentale et à l'autisme, y compris diagnostic, 
gestion, traitement, surveillance, détection et évaluation de la gravité liés à la santé mentale et aux 
troubles mentaux, aux troubles cognitifs, à la thérapie cognitive et à l'autisme, services de conseil 
et de consultation concernant ce qui précède, tous les services susmentionnés comprennent ceux 
fournis en ligne; préparation et compilation de rapports médicaux, y compris ceux ayant trait à la 
santé mentale et aux troubles mentaux, aux troubles cognitifs, à la thérapie cognitive et à 
l'autisme, services de conseil et de consultation concernant ce qui précède, tous les services 
susmentionnés comprennent ceux fournis 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 1,795,550  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East 
Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAN METALIK
Produits
(1) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; films, à savoir divertissement 
sportif; disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés 
présentant des émissions de télévision, des films cinématographiques et des vidéos dans le 
domaine du divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés de divertissement sportif, nommément de jeux vidéo de sport; microsillons 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à 
la lutte; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo interactifs; étiquettes volantes en papier, étiquettes 
volantes en carton; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage et 
l'empaquetage, pochettes en papier pour l'emballage, sacs en plastique pour l'emballage, films à 
bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; albums de collection, nommément pour cartes 
autocollantes et photos à collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur 
pied en carton; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises, nommément chemises de 
classement, chemises de classement en carton et chemises suspendues; sacs tout usage en 
plastique; articles de table en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier et nappes en papier; sacs-repas en 
papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; 
marqueurs à pointe feutre; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; effaceurs, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies et brosses à tableaux noirs; affiches; 
carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves photographiques; 
images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et journaux sur le 
divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; 
livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et d'évènements ayant trait 
au divertissement sportif; livres sur le divertissement sportif; livres, notamment biographies 
illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres d'images; albums pour 
autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; ex-libris; blocs-notes; blocs-notes; blocs 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
timbres à collectionner (excluant précisément les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées 
non magnétiques à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795550&extension=00
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chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs de fête en papier; cotillons de fête en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et blocs-notes; décorations d'intérieur en 
papier.

(2) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, 
débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, 
tee-shirts, chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, 
imperméables, pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, 
vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; cravates; gants, ceintures; 
répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; répliques miniatures 
de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; boucles de ceinture; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes d'Halloween et de 
mascarade; masques de costume, sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs 
à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs en cuir; étiquettes d'identification 
souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté, lotion pour le 
corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de Cologne, 
parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à usage domestique, 
maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions 
à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les 
soins du visage et du corps, masques de beauté, maquillage pour le visage et le corps, rince-
bouche, vernis à ongles, huiles cosmétiques parfumées, dentifrice.

(3) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; 
jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant 
trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; jeux de poche électroniques; jeux d'adresse 
de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares 
électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises 
longues avec coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicules 
nautiques personnels, radeaux, chambres à air et pompes à pied; lumières d'arbre de Noël; 
fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires de lutte; cotillons de fête, nommément diablotins et 
articles à bruit; jouets à remonter; scooters; émetteurs-récepteurs portatifs; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme en plastique; piscines 
gonflables; bas de Noël; étuis de transport en fer-blanc pour accessoires de jeu; tirelires en fer-
blanc; distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme 
en bâtonnets; dispositif jouet pour découper des figurines en gomme.

SERVICES
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Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production et distribution de films 
cinématographiques; services de divertissement, nommément démonstrations de lutte et 
performances par un lutteur et artiste professionnel présentées devant public et sur les médias 
électroniques, y compris la télévision et la radio, ainsi que par Internet ou par un service 
commercial en ligne; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; offre d'information dans les domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte 
professionnelle, et du divertissement sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site 
Web dans le domaine du divertissement sportif; offre de services de club d'amateurs, nommément 
organisation et présentation d'évènements sociaux dans le domaine des spectacles de lutte avec 
les membres d'un club d'amateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres d'un 
club d'amateurs, nommément invitation à l'intention des amateurs de lutte professionnelle pour 
discuter de lutte, pour participer à des évènements sociaux dans le domaine de la lutte et pour 
aider à administrer un club d'amateurs de lutte professionnelle, et offre d'un forum communautaire 
en ligne pour les membres d'un club d'amateurs; offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sportif; offre de journaux en ligne, nommément de blogues dans le 
domaine du divertissement sportif. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,649  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trussardi S.p.A., Piazza della Scala, 5, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSSARDI
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, lampes de bureau, lampes à gaz et lampes 
murales, appareils de chauffage, nommément foyers domestiques, appareils de production de 
vapeur et de cuisson, nommément barbecues, grille-pain, torréfacteurs à grains de café, friteuses 
électriques, machines à café électriques, machines à pain, cuiseurs à vapeur électriques, grils, 
batteries de cuisine électriques, surfaces de cuisson électriques, cuiseurs à riz électriques, grils 
électriques, bouilloires électriques, woks électriques, réchauds, fours à micro-ondes, mijoteuses et 
grille-pain, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs et congélateurs, appareils de 
séchage, nommément séchoirs à cheveux, appareil de ventilation, nommément climatiseurs, 
appareils pour l'alimentation en eau et appareils sanitaires, nommément bidets et toilettes.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément ouvre-bouteilles, planches à découper, bobèches, bougeoirs, bonbonnières, 
bâtonnets à cocktail, services à café plaqués de métaux précieux, casseroles, porte-huiliers et 
carafes à décanter, vaisselle, nommément beurriers, casseroles, chauffe-plats, porte-savons, 
verres à boire, pots à fleurs, boîtes décoratives en verre, râpes, savoir ustensiles de maison, 
seaux à glace, porte-serviettes de table, cafetières autres qu'électriques, huiliers, atomiseurs de 
parfum, assiettes, nommément assiettes plates, réchauds, contenants, nommément cafetières, 
casseroles, théières, ainsi que salières et poivrières, soucoupes, boîtes à savon, distributeurs de 
savon, étagères à épices, services à thé plaqués de métaux précieux et vases; peignes, 
nommément étuis à peigne, peignes à cheveux et peignes électriques à cheveux, nommément 
peignes à cheveux électriques, ainsi qu'éponges, nommément éponges faciales pour appliquer le 
maquillage, porte-éponges et éponges à usage domestique pour le récurage et le nettoyage; 
brosses, nommément brosses à ongles, brosses pour articles chaussants, blaireaux, brosses à 
sourcils, brosses à cheveux, brosses à dents, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à récurer 
pour la maison, brosses à toilette, brosses à baignoire, brosses de lavage, brosses à vaisselle et 
brosses pour animaux de compagnie; crin de cheval pour la brosserie et soies de porc pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément tampons à récurer, balais, poubelles à poussière, 
porte-poussière, vadrouilles et poubelles; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; verres à boire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795649&extension=00
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vaisselle en verre, verre décoratif, ornements en verre, plaques de verre imprimé pour mobilier 
décoratif, ornements de table en verre, contenants pour aliments en verre, en porcelaine et en 
faïence, verre teinté et bocaux en verre.

SERVICES

Classe 41
(1) Salles de cinéma, organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, organisation et tenue de 
salons du livre, organisation et tenue de festivals de danse, organisation et tenue de concerts, 
productions théâtrales, organisation de courses automobiles, organisation de tournois de pêche, 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme, ainsi que clubs de santé.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar et de bar-
salon, services de traiteur, cafés, restaurants et cafétérias; hébergement temporaire, nommément 
offre de services d'hébergement hôtelier temporaire, nommément hôtels, motels et pensions de 
famille, location de maisons comme hébergement temporaire, auberges pour touristes, location de 
chambres comme hébergement temporaire, réservation de chambres, de maisons, d'hôtels, de 
motels et d'auberges pour touristes pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 12 août 2008 sous le No. 1168192 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 1,795,681  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset International, Inc., a Delaware 
corporation, 805 Third Avenue, 21st Floor, New 
York, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos, webinaires, balados et publications électroniques, nommément articles, revues, 
rapports de marché et rapports commerciaux, tous téléchargeables, ayant trait à la gestion de 
placements, présentant de l'information, des données, du contenu rédactionnel et des analyses 
dans les domaines des analyses et des études de marché, de l'analyse et de la recherche 
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financières, du renseignement d'affaires, du flux de placements, des prévisions financières et des 
coûts liés aux opérations financières, et ayant trait à des services dans le domaine du 
renseignement d'affaires, nommément à la consultation et à l'analyse en gestion des affaires; 
applications logicielles et informatiques pour la consultation et le téléchargement de vidéos, de 
webinaires, de balados et de publications électroniques, nommément d'articles, de revues et de 
rapports, ayant trait à la gestion de placements, présentant de l'information, des données, du 
contenu rédactionnel et des analyses dans les domaines des analyses et des études de marché, 
de l'analyse et de la recherche financières, du renseignement d'affaires, du flux de placements, 
des prévisions financières et des coûts liés aux opérations financières, et ayant trait à des services 
dans le domaine du renseignement d'affaires, nommément à la consultation et à l'analyse en 
gestion des affaires; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données 
concernant les études de marché et la recherche financière dans les domaines des services de 
banque d'investissement, des fonds communs de placement, de l'assurance sociale et des 
régimes d'épargne-retraite.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports de marché, rapports commerciaux, bulletins 
d'information, magazines, articles, revues, dépliants, tableaux, feuillets publicitaires et matériel 
éducatif, nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels, rapports, périodiques et 
brochures, présentant de l'information, des données, du contenu rédactionnel et des analyses 
dans les domaines des services de banque d'investissement, des régimes d'épargne-retraite, des 
fonds communs de placement, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières et de la 
gestion de placements financiers, et ayant trait à des services de renseignement d'affaires, 
nommément à la consultation en gestion des affaires et à l'analyse de données et d'études de 
marché ainsi que de données et de recherches financières dans les domaines des services de 
banque d'investissement, des régimes d'épargne-retraite, des fonds communs de placement, de 
l'analyse des coûts liés aux opérations financières et de la gestion de placements financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des 
marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification 
financière, des tendances en matière de développement de produits, des tendances et des indices 
liés aux valeurs mobilières et aux actions, des régimes d'épargne-retraite et de l'assurance; offre 
d'un site Web contenant des renseignements commerciaux et des analyses, nommément des 
données et du contenu rédactionnel d'études de marché, et ayant trait à des services de 
renseignement d'affaires, nommément à la consultation en gestion des affaires et à l'analyse de 
données d'études de marché, de données de flux de placements et des coûts liés aux opérations 
financières, dans le domaine de la gestion mondiale de placements financiers.

Classe 36
(2) Consultation et information dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, 
nommément des services d'actuariat, des fonds de couverture, des meilleures pratiques 
concernant l'exécution d'opérations financières pour le compte de clients, de l'analyse des coûts 
liés aux opérations financières ainsi que des études de marché et de la recherche financière dans 
les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des marchés des changes, des 
marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification financière et de l'assurance; offre 
d'un site Web de contenu audio et vidéo, à savoir d'entrevues avec des professionnels de la 
finance et des placements dans le domaine de la finance; offre d'un site Web d'information dans le 
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domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, nommément des services d'actuariat, 
des fonds de couverture, des meilleures pratiques concernant l'exécution d'opérations financières 
pour le compte de clients, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières ainsi que des 
études de marché et de la recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs 
mobilières et des actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des 
placements de planification financière et de l'assurance; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information dans les domaines des fonds communs de placement, des régimes 
d'épargne-retraite et des fonds de couverture; offre d'information dans les domaines de la gestion 
d'actifs financiers, des régimes de retraite d'employés et des régimes d'épargne-retraite; 
consultation et information dans le domaine de la planification de la retraite; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'information et d'analyses dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements 
financiers; recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et des 
actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de 
planification financière, des tendances en matière de développement de produits, des tendances 
et des indices liés aux valeurs mobilières et aux actions, des régimes d'épargne-retraite et de 
l'assurance; offre d'un site Web contenant des renseignements commerciaux et des analyses, 
nommément des données et du contenu rédactionnel d'études de marché ainsi que des analyses 
de données de recherche financière, de données de flux de placements et des coûts liés aux 
opérations financières, dans le domaine de la gestion mondiale de placements financiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, en l'occurrence offre de publications en ligne non téléchargeables, 
nommément de rapports, de magazines et de bulletins d'information contenant des nouvelles, de 
l'information et des analyses dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, 
nommément des services d'actuariat, des fonds de couverture, des meilleures pratiques 
concernant l'exécution d'opérations financières pour le compte de clients, de l'analyse des coûts 
liés aux opérations financières ainsi que des études de marché et de la recherche financière dans 
les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des marchés des changes, des 
marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification financière et de l'assurance; offre 
d'information, en l'occurrence de séminaires, de conférences, d'évènements, de webinaires et de 
webémissions présentant des nouvelles, de l'information et des analyses dans le domaine de la 
gestion d'actifs et de placements financiers, nommément des services d'actuariat, des fonds de 
couverture, des meilleures pratiques concernant l'exécution d'opérations financières pour le 
compte de clients, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières ainsi que des études de 
marché et de la recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et 
des actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de 
planification financière et de l'assurance; services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers de formation en ligne et en personne dans les domaines de la gestion financière et des 
placements dans des comptes de retraite individuels; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des régimes d'épargne-retraite, des fonds communs de placement 
et de la gestion financière; organisation et tenue de conférences sur la finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,682  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asset International, Inc., a Delaware 
corporation, 805 Third Avenue, 21st Floor, New 
York, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI STRATEGIC INSIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos, webinaires, balados et publications électroniques, nommément articles, revues, 
rapports de marché et rapports commerciaux, tous téléchargeables, ayant trait à la gestion de 
placements, présentant de l'information, des données, du contenu rédactionnel et des analyses 
dans les domaines des analyses et des études de marché, de l'analyse et de la recherche 
financières, du renseignement d'affaires, du flux de placements, des prévisions financières et des 
coûts liés aux opérations financières, et ayant trait à des services dans le domaine du 
renseignement d'affaires, nommément à la consultation et à l'analyse en gestion des affaires; 
applications logicielles et informatiques pour la consultation et le téléchargement de vidéos, de 
webinaires, de balados et de publications électroniques, nommément d'articles, de revues et de 
rapports, ayant trait à la gestion de placements, présentant de l'information, des données, du 
contenu rédactionnel et des analyses dans les domaines des analyses et des études de marché, 
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de l'analyse et de la recherche financières, du renseignement d'affaires, du flux de placements, 
des prévisions financières et des coûts liés aux opérations financières, et ayant trait à des services 
dans le domaine du renseignement d'affaires, nommément à la consultation et à l'analyse en 
gestion des affaires; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données 
concernant les études de marché et la recherche financière dans les domaines des services de 
banque d'investissement, des fonds communs de placement, de l'assurance sociale et des 
régimes d'épargne-retraite.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports de marché, rapports commerciaux, bulletins 
d'information, magazines, articles, revues, dépliants, tableaux, feuillets publicitaires et matériel 
éducatif, nommément livres, guides, manuels scolaires, manuels, rapports, périodiques et 
brochures, présentant de l'information, des données, du contenu rédactionnel et des analyses 
dans les domaines des services de banque d'investissement, des régimes d'épargne-retraite, des 
fonds communs de placement, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières et de la 
gestion de placements financiers, et ayant trait à des services de renseignement d'affaires, 
nommément à la consultation en gestion des affaires et à l'analyse de données et d'études de 
marché ainsi que de données et de recherches financières dans les domaines des services de 
banque d'investissement, des régimes d'épargne-retraite, des fonds communs de placement, de 
l'analyse des coûts liés aux opérations financières et de la gestion de placements financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des 
marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification 
financière, des tendances en matière de développement de produits, des tendances et des indices 
liés aux valeurs mobilières et aux actions, des régimes d'épargne-retraite et de l'assurance; offre 
d'un site Web contenant des renseignements commerciaux et des analyses, nommément des 
données et du contenu rédactionnel d'études de marché, et ayant trait à des services de 
renseignement d'affaires, nommément à la consultation en gestion des affaires et à l'analyse de 
données d'études de marché, de données de flux de placements et des coûts liés aux opérations 
financières, dans le domaine de la gestion mondiale de placements financiers.

Classe 36
(2) Consultation et information dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, 
nommément des services d'actuariat, des fonds de couverture, des meilleures pratiques 
concernant l'exécution d'opérations financières pour le compte de clients, de l'analyse des coûts 
liés aux opérations financières ainsi que des études de marché et de la recherche financière dans 
les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des marchés des changes, des 
marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification financière et de l'assurance; offre 
d'un site Web de contenu audio et vidéo, à savoir d'entrevues avec des professionnels de la 
finance et des placements dans le domaine de la finance; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, nommément des services d'actuariat, 
des fonds de couverture, des meilleures pratiques concernant l'exécution d'opérations financières 
pour le compte de clients, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières ainsi que des 
études de marché et de la recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs 
mobilières et des actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des 
placements de planification financière et de l'assurance; offre d'une base de données en ligne 
contenant de l'information dans les domaines des fonds communs de placement, des régimes 
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d'épargne-retraite et des fonds de couverture; offre d'information dans les domaines de la gestion 
d'actifs financiers, des régimes de retraite d'employés et des régimes d'épargne-retraite; 
consultation et information dans le domaine de la planification de la retraite; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'information et d'analyses dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements 
financiers; recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et des 
actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de 
planification financière, des tendances en matière de développement de produits, des tendances 
et des indices liés aux valeurs mobilières et aux actions, des régimes d'épargne-retraite et de 
l'assurance; offre d'un site Web contenant des renseignements commerciaux et des analyses, 
nommément des données et du contenu rédactionnel d'études de marché ainsi que des analyses 
de données de recherche financière, de données de flux de placements et des coûts liés aux 
opérations financières, dans le domaine de la gestion mondiale de placements financiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, en l'occurrence offre de publications en ligne non téléchargeables, 
nommément de rapports, de magazines et de bulletins d'information contenant des nouvelles, de 
l'information et des analyses dans le domaine de la gestion d'actifs et de placements financiers, 
nommément des services d'actuariat, des fonds de couverture, des meilleures pratiques 
concernant l'exécution d'opérations financières pour le compte de clients, de l'analyse des coûts 
liés aux opérations financières ainsi que des études de marché et de la recherche financière dans 
les domaines des marchés des valeurs mobilières et des actions, des marchés des changes, des 
marchés des titres à revenu fixe, des placements de planification financière et de l'assurance; offre 
d'information, en l'occurrence de séminaires, de conférences, d'évènements, de webinaires et de 
webémissions présentant des nouvelles, de l'information et des analyses dans le domaine de la 
gestion d'actifs et de placements financiers, nommément des services d'actuariat, des fonds de 
couverture, des meilleures pratiques concernant l'exécution d'opérations financières pour le 
compte de clients, de l'analyse des coûts liés aux opérations financières ainsi que des études de 
marché et de la recherche financière dans les domaines des marchés des valeurs mobilières et 
des actions, des marchés des changes, des marchés des titres à revenu fixe, des placements de 
planification financière et de l'assurance; services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers de formation en ligne et en personne dans les domaines de la gestion financière et des 
placements dans des comptes de retraite individuels; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines des régimes d'épargne-retraite, des fonds communs de placement 
et de la gestion financière; organisation et tenue de conférences sur la finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2016, demande no: 87/107,
545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,088  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zocdoc, Inc., 568 Broadway, New York, NY 
10012, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796088&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une lettre Z 
bleue dont le bas est courbé, d'un point bleu de chaque côté de la lettre Z, et d'une forme 
oblongue jaune.

Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour la prise de rendez-vous liés aux soins de santé.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'un site Web doté d'une technologie, à savoir d'une application Web en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de prendre des rendez-vous liés aux soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web en ligne non téléchargeable pour la prise de 
rendez-vous liés aux soins de santé.

Classe 44
(2) Offre d'information par téléphone et par Internet sur l'emplacement de cliniques médicales, les 
spécialités de médecins, la disponibilité de médecins pour un rendez-vous et les évaluations de 
patients concernant les services rendus par des médecins et des cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 
2016, demande no: 86910902 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
décembre 2016 sous le No. 5,098,999 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,654  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jones & Daughter, LLC, 4623 Keswick Road, 
Baltimore, Maryland 21210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT EXPECTATIONS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de maternité, nommément tee-shirts, pantalons, leggings, jeans et bandes de 
soutien du ventre; vêtements de maternité, vêtements d'après grossesse et d'allaitement, 
nommément hauts, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, vêtements de sport, sous-vêtements, 
vêtements et vêtements de dessous de maternité et de maintien, comme les soutiens-gorge, les 
bandes de soutien du ventre, la bonneterie, les collants, les leggings, les culottes, les vêtements 
de nuit, les débardeurs, les camisoles, les soutiens-gorge de sport ainsi que les vêtements et les 
vêtements de dessous de maintien pour le sport.

(2) Vêtements de maternité, nommément tee-shirts, pantalons, leggings, jeans et bandes de 
soutien du ventre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4,696,284 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=1796654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,844  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINUTEMAN PRESS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 61 Executive Boulevard, 
Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP MINUTEMAN PRESS WE DESIGN, PRINT &amp; PROMOTE...YOU!

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers par la conception de sites Web et la 
reconfiguration de sites Web, par des bannières personnalisées en ligne, par des pages Web de 
renvoi personnalisées et par des sites Web mobiles, par la création et l'intégration de codes QR, 
par la conception de logos, par la création d'adresses URL personnalisées, par la conception 
d'éléments graphiques personnalisés et par la préparation de matériel de publipostage, à savoir 
de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, d'invitations et de 
catalogues; aide à la gestion des affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un 
contrat de franchise; services de stratégie de marque, nommément offre de consultations et d'aide 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796844&extension=00
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aux entreprises et aux particuliers pour le développement, la gestion et le marketing de leurs 
marques par la création et la conception de logos de tiers, par la création et la personnalisation de 
listes de publipostage en fonction du profil démographique du client ainsi que par le repérage et le 
dénombrement de clients potentiels; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publipostage pour des tiers, nommément préparation de matériel de publipostage, à savoir de 
feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, d'invitations, de cartes 
postales et de catalogues, ainsi que tri, gestion et diffusion de publicités et de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, 
d'invitations, de cartes postales et de catalogues.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur des produits de tiers, 
nommément sur des marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise; 
services d'impression, nommément impression numérique et offset ainsi qu'impression à jet 
d'encre et grand format de décalcomanies, de toiles, d'affiches, de banderoles et d'affiches.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,797,161  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADP, LLC, One ADP Boulevard, Roseland, NJ 
07068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFION
SERVICES
(1) Offre de services informatiques, de données et professionnels aux employeurs, nommément 
traitement de la paie, déclaration des taxes et des impôts, gestion des ressources humaines, 
tenue de dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, mise à 
disposition de personnel et consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à la conformité avec les dispositions 
légales, de l'industrie ou liées aux meilleures pratiques; services de gestion informatisée de bases 
de données; services de renseignements statistiques sur l'emploi, la paie et la finance à des fins 
commerciales; préparation de documents fiscaux électroniques; services en impartition dans les 
domaines des ressources humaines, du recrutement et de la dotation en personnel; offre de 
services de données liées à la gestion des affaires, à l'emploi, aux statistiques, à la paie et à la 
tenue de dossiers financiers aux entreprises et aux employeurs; services de consultation en 
marketing d'entreprise offerts aux entreprises et aux employeurs; consultation en recrutement de 
personnel et en dotation en personnel; services de recrutement de personnel et agences de 
placement; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae 
et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; tenue de dossiers financiers pour 
l'accumulation et le paiement de prestations de retraite; enquêtes commerciales, nommément 
enquêtes en milieu de travail concernant le rendement au travail et la sécurité au travail, 
vérification des dossiers d'entreprise, analyse des fonctions professionnelles; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; recherche commerciale, nommément collecte 
d'information d'études de marché; vérification d'entreprises; sondages auprès des employés pour 
des tiers afin d'améliorer le rendement et le moral des employés; administration de régimes 
d'avantages sociaux ayant trait à des services juridiques; administration de réclamations dans le 
domaine des prestations d'assurance-emploi; services d'embauche, de recrutement, de 
placement, de dotation en personnel et de réseautage; évaluation des compétences 
professionnelles; tenue de dossiers financiers à des fins de conformité avec les règlements; 
services d'affaires, nommément services de pointage des présences pour des tiers; offre d'un site 
Web d'information pour les courtiers et les consultants en avantages sociaux dans les domaines 
du traitement de la paie, de la déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures travaillées et aux 
présences des employés à des fins de paie, de la tenue des dossiers de retraite pour 
l'administration des fonds, du recrutement de personnel et de l'impartition; services de traitement 
de données dans le domaine du traitement de la paie; fournisseur de services en impartition dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797161&extension=00
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le domaine de l'analytique d'entreprise; services de renseignement d'affaires; planification de la 
relève; conseils en organisation des affaires.

(2) Offre de services informatiques, de données et professionnels aux employeurs, nommément 
administration des prestations, tenue des dossiers de retraite et services de gestion des 
prestations d'assurance-emploi; services d'analyse et de recherche financières; administration de 
réclamations d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément évaluations 
financières, services de gestion et d'analyse d'actifs financiers; services de nouvelles dans le 
domaine des informations financières; services de retenue d'impôt à la source; administration de 
régimes d'avantages sociaux relativement aux assurances et à la finance; administration de 
demandes d'indemnités pour accident du travail; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; production de rapports sur la taxe de vente et d'utilisation, à savoir évaluation fiscale; 
offre d'un site Web d'information pour les courtiers et les consultants en avantages sociaux dans 
les domaines de l'administration de prestations d'assurance et financières et des services de 
gestion de la réforme des prestations pour soins de santé et des demandes liées aux prestations 
d'assurance-emploi.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dirigés par un instructeur et en ligne dans le domaine des ressources humaines; offre de 
classes dirigées par un instructeur et de classes en ligne pour employeurs ayant trait au traitement 
de la paie, à la déclaration des taxes et des impôts, à la tenue de dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés, à la tenue des dossiers de retraite, à la mise à 
disposition de personnel, ainsi qu'à la soumission et au suivi des factures de fournisseurs; 
formation de personnel dans le domaine de la promotion de carrière; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, nommément de bulletins d'information, de documents 
techniques, d'études de cas et de magazines dans les domaines des ressources humaines, de 
l'administration de la paie, de l'administration avant l'embauche et des avantages sociaux, de la 
sécurité informatique et des technologies de l'information, de la promotion de carrière et de la 
planification en cas de sinistre ainsi que de la sécurité des systèmes informatiques.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les employeurs 
comprenant une interface compatible avec des logiciels de traitement de la paie et des logiciels de 
gestion financière et de gestion des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour les employeurs dans le domaine de la comptabilité pour la 
préparation et le traitement de la paie des employés et pour l'impression de documents relatifs à la 
paie, nommément de rapports, de chèques et de formulaires fiscaux; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour des services liés aux employés et au personnel, 
nommément pour le traitement, la préparation et l'administration de la paie, le calcul et la 
préparation de l'impôt sur la paie, la surveillance de la conformité avec les règlements sur les 
impôts, le traitement électronique de la paie, la production de déclarations de revenus, 
l'impression de rapports liés à la paie, de chèques et de formulaires fiscaux, l'administration des 
avantages sociaux, la gestion de documents liés aux ressources humaines, la formation à la 
sécurité des employés et à la prévention des risques, l'offre d'information sur des programmes de 
counseling et de soutien pour les employés, l'administration de caisses de retraite et de fonds de 
pension d'employés ainsi que de comptes gestion-santé d'employés, l'administration de demandes 
et de paiements d'indemnités pour accident du travail, le traitement et le stockage de documents 
liés au recrutement de personnel, la vérification des antécédents professionnels, le traitement des 
dossiers relatifs aux heures travaillées et aux présences des employés, la prise de rendez-vous, 
l'offre d'information pour l'assimilation des nouveaux employés, la gestion des dossiers 
d'employés, la consignation et le suivi liés à la gestion du rendement des employés, la gestion de 
bases de données relatives à la rémunération et l'offre d'information sur la formation 
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professionnelle et le perfectionnement professionnel des employés ainsi que sur la planification de 
la relève; offre d'un site Web doté d'une technologie qui permet aux courtiers et aux consultants en 
avantages sociaux de visionner des vidéos en ligne dans les domaines de l'administration des 
prestations, du traitement de la paie, de la déclaration des taxes et des impôts, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion des affaires, de la tenue des dossiers relatifs aux heures 
travaillées et aux présences des employés, de la tenue des dossiers de retraite, du recrutement de 
personnel, de la vérification des antécédents professionnels, de l'impartition, des services de 
gestion de la réforme des soins de santé et des prestations d'assurance-emploi; offre d'un site 
Web et d'un portail en ligne dotés de logiciels non téléchargeables destinés aux courtiers et aux 
consultants en avantages sociaux pour l'administration des avantages sociaux, la tenue des 
dossiers de retraite et la gestion des prestations d'assurance-emploi; services de fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications logicielles de tiers dans le domaine de l'emploi pour permettre aux employés à 
l'extérieur d'envoyer des données relatives au temps et à la main-d'oeuvre aux employeurs par la 
communication sans fil et la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche et des 
appareils électroniques mobiles; services de soutien informatique, nommément services 
d'assistance, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; implémentation de technologies informatiques pour des tiers, 
nommément conception, développement et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,791 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,798,068  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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
SAY LAH-GOO-KNEETUSS LAGUNITAS SUCKS BROWN SHUGGA SUBSTITUTE O.G. 1085 I.
B.U. 63.21 THE LAGUNITAS BREWING COMPANY PETALUMA, CALIFORNIA WE SUCK 
DOGGONE GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Taches, coups de pinceau
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Pampres -- Note: Non compris les décorations de pampres (5.13.6).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798068&extension=00
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- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de ce qui suit : le mot LAGUNITAS en rouge au-dessus du mot SUCKS en violet, les 
mots SAY " LAH-GOO-KNEETUSS " en bleu au-dessus du mot LAGUNITAS, les mots BROWN 
SHUGGA' SUBSTITUTE en rouge superposés sur une marque rouge en forme de point ayant une 
ombre noire et des marques de réflexion blanches, les expressions « o.g. 1.085 » et « i.bu. 63.21 
» en noir en bas à gauche du point rouge, les mots ALC 7.6% BY VOL. en noir en bas à droite du 
point rouge, ainsi que les mots THE LAGUNITAS BREWING COMPANY PETALUMA, 
CALIFORNIA en violet au-dessous du point rouge; tous les mots susmentionnés sont entourés 
d'une bordure intérieure rouge et d'une bordure extérieure noire avec l'image d'un chien blanc, noir 
et brun ayant une oreille brune, une marque noire autour de son oeil droit, un nez noir et un collier 
brun et gris, ainsi que les mots WE SUCK. en blanc dans un cercle noir avec une flèche noire 
pointant vers la bouche du chien, les mots DOGGONE GOOD en noir au-dessous du chien et une 
vigne verte sur les coins inférieurs droit et gauche du dessin; le tout sur un arrière-plan blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4457833 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,798,069  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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
LAGUNITAS PALE ALE NEW DOGTOWN THE LAGUNITAS BREWING COMPANY PETALUMA, 
CALIFORNIA STILL DOGGONE GOOD

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798069&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 LAGUNITAS en rouge au-dessus des mots PALE ALE en bleu avec un 
ombrage noir derrière les lettres, ces mots figurant au-dessus du terme NEW DOGTOWN en 
rouge, à gauche duquel est illustré un chien ayant un tête blanche, un museau noir, une tache 
noire autour d'un oeil, une oreille brune et un collier. Sous le terme NEW DOGTOWN figurent les 
éléments textuels « The Lagunitas Brewing Company », « Petaluma, California », « Still Doggone 
Good » et « alc. 6.4% by volume » en caractères noirs.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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 26 mai 2009 sous le No. 3626394 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,070  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, 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

LAGUNITAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 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 mars 2008 sous le No. 3401146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,126  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAAK inc., 4676 Rue de Mentana, Montréal, 
QUÉBEC H2J 3B9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

NAAK
Produits

 Classe 05
(1) Nutritional supplements, namely, nutritional supplement bars for boosting energy, nutritional 
supplements for general health and well-being, insect protein nutritional supplements; herbal 
supplements, namely, herbal supplements for boosting energy, herbal supplements for general 
health and well-being; vitamin supplements; mineral supplements; dietary supplements, namely, 
dietary supplements bars for boosting energy, dietary supplements for general health and well-
being, insect protein dietary supplements.

 Classe 25
(2) Clothing, namely, tee-shirts, polo-shirts, sportswear, triathlon apparel, cycling apparel, triathlon 
wet suits, swimming wet suits, one-piece triathlon suits; footwear, namely, sports footwear; 
headgear, namely, hats, swimming caps.

 Classe 30
(3) Bars, namely, cereal bars, cereal-based bars, chocolate-based meal replacement bars.

(4) Bars, namely, chocolate bars, energy bars, fruit bars, granola bars, grain based food bar, 
granola-based snack bars, high-protein cereal bars, insects powder-based bars, ready to eat 
cereal-derived food bars.

 Classe 32
(5) Non-alcoholic beverages, namely, protein-enriched sports beverages, energy drinks, sports 
drinks, fruit drinks and juices, smoothies; preparations for making beverages, namely, powders 
used for making protein-enriched sports beverages, energy drinks, sports drinks.

SERVICES

Classe 35
(1) Online sale, retail sale, and wholesale of nutritional and dietary supplements for boosting 
energy and for general health and well-being, of non-alcoholic beverages, of preparations for 
making beverages, namely, powders used for making protein-enriched sports beverages, energy 
drinks, sports drinks; Wholesale of food.

(2) Online sale, retail sale of food.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798126&extension=00
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(3) Organization of sporting events and contests, namely, organization of sports events and 
competitions in the field of triathlon, running, swimming, cycling, mountain biking, skiing, hiking, 
climbing, martial arts.

(4) Photography.

Classe 44
(5) Food and nutrition counseling.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2016 en liaison avec les produits 
(4) et en liaison avec les services (2); 08 juin 2016 en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,798,212  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA MINSHENG INVESTMENT CORP., 
LTD., 23F, No. 100, South Zhongshan Street, 
Huangpu District, Shanghai, P.R, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CMIG
SERVICES
(1) Courtage d'assurance.

(2) Services d'assurance.

(3) Placement de fonds.

(4) Services de financement, nommément financement de projets, financement par prêt, 
financement par capital de risque, financement d'achats, financement garanti, financement 
d'activités industrielles, services de crédit-bail, consultation en matière de financement de projets 
énergétiques, de financement par prêt et d'escompte de traites, services de conseil dans les 
domaines du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement 
par prêt.

(5) Financement de location avec option d'achat.

(6) Consultation financière, nommément évaluations financières, planification financière, gestion 
financière, prévisions financières, analyses financières, évaluations financières, conseils en 
placement, préparation de rapports financiers, gestion d'actifs financiers, services de consultation 
en analyse financière, gestion financière par Internet, services d'analyse et de recherche 
financières, analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, 
services de conseil en planification financière et en placement, placements financiers dans le 
domaine des marchandises, placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers, placements financiers dans le domaine des 
fonds communs de placement, placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers, 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers, placement privé de valeurs mobilières et 
de dérivés pour des tiers.

(7) Gestion immobilière.

(8) Services de courtage, nommément courtage de placements, services de courtage de valeurs 
mobilières, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, courtage immobilier.

(9) Services de cautionnement, nommément garantie et cautionnement financiers.

(10) Services de fiduciaire, nommément services de représentant fiduciaire, planification de fiducie 
financière, opérations de fiducie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798212&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,315  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WW Toronto Holdings, L.P., 1933 New Central 
Avenue, Lakewood, NJ 08701, 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

WET'N'WILD
Produits

 Classe 06
(1) Boîtes décoratives en métal non précieux; statuettes en métal non précieux; sculptures en 
métal non précieux; figurines en métal non précieux.

 Classe 08
(2) Cuillères à thé; coupe-ongles.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal non précieux, breloques porte-clés en 
plastique, breloques porte-clés en bois et breloques porte-clés en résine; bracelets; colliers; pièces 
de monnaie; montres; épinglettes; figurines en métal précieux.

 Classe 16
(4) Imprimés et articles de papeterie, nommément calendriers, albums photos, autocollants plats, 
autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, 
affiches, cartes postales, coupe-papier, carnets, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, 
appliques au fer, autocollants, autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, décalcomanies et 
transferts, scrapbooks, stylos à bille, crayons-feutres, crayons à dessiner, stylos-plumes, tampons 
en caoutchouc, albums de timbres, cartes à collectionner et tampons encreurs; affiches; 
reproductions artistiques, reproductions graphiques, reproductions d'oeuvres d'art graphiques, 
reproductions artistiques holographiques, épreuves photographiques et reproductions 
sérigraphiques; peintures; brochures; gravures; albums souvenirs; cartes géographiques; gommes 
à effacer; règles à dessin; décalcomanies.

 Classe 18
(5) Portefeuilles; porte-monnaie.

 Classe 19
(6) Statuettes en pierre, statuettes en béton et statuettes en marbre; sculptures en pierre, 
sculptures en béton et sculptures en marbre; figurines en pierre, figurines en béton et figurines en 
marbre.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798315&extension=00
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(7) Plaques pour porte-clés; boîtes décoratives en plastique, boîtes décoratives en bois, boîtes 
décoratives en résine et boîtes décoratives en émail peint; statuettes en plastique; sculptures en 
plastique et sculptures en bois; figurines en plastique et figurines en bois.

 Classe 21
(8) Tirelires; paniers à pique-nique; assiettes commémoratives; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; verrerie, nommément verres, gobelets, grandes tasses, cendriers et vases; 
brosses et peignes à cheveux.

 Classe 24
(9) Fanions en tissu, fanions en plastique et fanions en feutre; drapeaux en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu et en plastique; serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément vêtements et articles vestimentaires tous-temps, nommément tee-
shirts, tabliers, bavoirs, vestes, chandails molletonnés, débardeurs, maillots de bain, chapeaux, 
tuques, bonnets, bérets, casquettes, foulards, cravates, régates, ascots, ceintures, visières, 
chemises, chandails, chemises sport, gants, chandails à col roulé, pantalons sport, shorts et 
pantalons, chemisiers, manteaux, robes et jupes.

 Classe 26
(11) Insignes et emblèmes thermoscellés; insignes brodés pour vêtements; rubans et pièces pour 
vêtements; écussons brodés pour vêtements.

 Classe 28
(12) Ballons; figurines d'action jouets; animaux jouets; jouets en peluche; jouets de plage; jouets 
éducatifs; jouets de bain; jouets multiactivités pour bébés et enfants; anneaux et bracelets jouets; 
bagues jouets et bagues souvenirs; masques jouets; masques de carnaval; masques de costume; 
jouets gonflables pour la plage et le bain; flotteurs de natation; jouets en peluche; balles de golf; 
tés de golf.

 Classe 34
(13) Cartons d'allumettes; briquets.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un parc d'attractions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,052  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE 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

TWINZIES
Produits

 Classe 16
(1) Papier adhésif à usage domestique; papier couché; papier d'artisanat; papier à dessin; papier; 
matériel d'artisanat en papier, nommément papier, papier couché, ciseaux, perforatrices, 
machines à couper le papier, planches à découper; carton; gommes à effacer; imprimés, 
nommément reproductions graphiques, reproductions artistiques, reproductions artistiques 
holographiques; clichés d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; matériel de dessin, 
nommément papier à dessin, planches à dessin, blocs à dessin, stylos à dessin, crayons pour la 
peinture et le dessin, étuis et boîtes à stylos et à crayons, règles à dessin, cahiers à dessin; 
matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux, palettes, pastels, crayons; matériaux 
de modelage, nommément moules d'artiste pour argiles à modeler, argile à modeler, pâte à 
modeler, mélanges à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres et enveloppes, 
supports pour papier à lettres, blocs-correspondance, instruments d'écriture, stylos, crayons, 
autocollants adhésifs; autocollants; gommes, à savoir adhésifs pour le bureau ou la maison; pâtes 
pour le bureau ou la maison.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jouets d'action, nommément jouets d'action mécaniques, jouets d'action 
électroniques; jouets pour enfants, nommément figurines d'action et figurines jouets à 
collectionner; figurines, à savoir jouets; ensembles de pièces vendus comme un tout pour 
construire des modèles réduits; ensembles de pièces vendus comme un tout pour la construction 
de modèles réduits jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour construire des 
jouets; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la fabrication de modèles réduits de 
voitures; ensembles de pièces vendues comme un tout pour la fabrication de modèles réduits; 
ensembles de pièces vendus comme un tout pour l'assemblage de jouets; ensembles de pièces 
vendus comme un tout pour la construction de jouets; modèles, nommément modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; nécessaires de modélisme; pâte à modeler; modèles réduits 
jouets; petits jouets; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de 
modélisme pour la construction de modèles réduits jouets 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 jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines 
d'action et d'aliments factices; jeux de cartes; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de casse-
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tête; jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément jeux 
vidéo, jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux d'arcade; 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; jeux éducatifs; cartes à collectionner; articles de jeu éducatifs; articles de jeux 
électroniques, nommément jouets d'action électroniques, jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; articles de jeu, nommément figurines jouets à collectionner, figurines d'animaux jouets à 
collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 juillet 2016, demande no: 1784309 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 1,799,829  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Executive Hotel and Tourism Company 
Limited, Rua do Dr. Pedro Jose Lobo, nº 34 e 
36., Edificio Associacao Industrial de Macau, 
13º Floor, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POU WAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Pou Wan » est « Portuguese Charms 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Pou Wan ».

Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, farine de tapioca à usage alimentaire, sagou, succédané de café; 
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales, grignotines à base de céréales et barres de céréales riches en protéines, ainsi que pain, 
rouleaux impériaux, biscuits, gâteaux, biscuits secs, croustilles, bonbons, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides, confiseries aux amandes, menthe poivrée pour confiseries et 
confiseries glacées, ainsi que glaces alimentaires, sucre, crème glacée, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel de cuisson, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce 
ketchup, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce au fromage, sauce à la 
viande, sauce au poisson, sauce tartare et sauce aux fruits, ainsi que préparations pour sauces; 
assaisonnements, épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799829&extension=00
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 Classe 33
(2) Vins.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires et compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; tâches administratives, nommément services de recrutement de 
personnel de soutien administratif et location de matériel de bureau; tâches administratives, 
nommément services de conseil ayant trait aux activités commerciales et services d'administration 
des affaires; services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises; 
services de franchisage, nommément services de conseil en gestion des affaires ayant trait aux 
franchises et consultation juridique en matière de franchises; services d'approvisionnement 
(commerce de détail), nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits et 
des services de tiers; services d'approvisionnement (commerce de détail), nommément services 
d'acheteur; services de marketing et de promotion sur Internet, nommément publicité sur Internet 
pour des tiers, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, services de marketing par bases 
de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients et études de marché à 
l'aide d'une base de données; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services d'importation et d'exportation; 
agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,137  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pave Tech, Inc., 15354 Flag Avenue South, 
Prior Lake, MN 55372, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUSADER TOOLS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément marteaux pour utilisation dans le domaine de la construction, sauf 
les couteaux et les affûte-lames.

 Classe 09
(2) Instruments de mesure, nommément roues d'arpentage, équerres et règles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86/942,
649 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le 
No. 5257218 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,502  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNA CARNOVALE, 10 Darwin Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2G7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUVIAN HOMES L

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de construction résidentielle; services de construction de bâtiments commerciaux; 
services de planification et de construction de lotissements résidentiels et commerciaux; services 
de promotion immobilière résidentielle et commerciale; construction de bâtiments résidentiels et 
commerciaux à logements uniques ou multiples; services d'entrepreneur en construction.

(2) Services de courtage immobilier, nommément vente de maisons individuelles et de 
condominiums.

(3) Aménagement de terrains et lotissement.

(4) Aménagement, réaménagement, vente, gestion, construction et location à bail de biens 
immobiliers commerciaux, résidentiels, industriels et de vente au détail; détention et exploitation 
de biens immobiliers commerciaux pour le compte de tiers.
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(5) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion 
immobilière et des services immobiliers.

(6) Impression de matériel publicitaire pour des tiers, nommément de feuillets, de dépliants, de 
brochures et de magazines dans le domaine de la vente de maisons individuelles et de 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en liaison avec les services.



  1,800,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 259

  N  de la demandeo 1,800,503  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNA CARNOVALE, 10 Darwin Court, 
Richmond Hill, ONTARIO L4S 2G7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUVIAN HOMES BUILDING FOR GENERATIONS L

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Residential home construction services; commercial building construction services; residential 
and commercial subdivision planning and construction services; residential and commercial real 
estate development services; single and multiple unit residential and commercial building 
construction; building construction contracting services0

(2) Real estate brokerage services, namely the sale of single family homes and condominiums

(3) Land development and sub-division development

(4) Development, redevelopment, sale, management, construction and leasing of commercial, 
residential, industrial, and retail real estate; owning and operating commercial real estate 
properties for the benefit of others
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(5) Operation of a website in the field of real estate development, real estate management and real 
estate services;

(6) Printing of advertising matters for others, namely leaflets, pamphlets, brochures, magazines in 
the field of the sale of single family homes and condominiums

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,681  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRA COMPANY LTD., 6-6, Kitahama Higashi, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Nyanboard
Produits

 Classe 09
(1) Piles et batteries, nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras ainsi que batteries d'ordinateur personnel; fils et câbles électriques; 
adaptateurs ca et convertisseurs ca-cc; machines et appareils de télécommunication ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément dragonnes pour téléphones cellulaires, écouteurs, 
lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de disques compacts, moniteurs pour matériel informatique 
et haut-parleurs; composants et appareils électroniques, nommément ordinateurs, câbles 
d'ordinateur, matériel informatique et modems; chargeurs de pile et de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras, chargeurs de batterie pour ordinateurs personnels ainsi que chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; câbles de recharge électriques; fiches électriques, prises et 
contacts électriques, à savoir accessoires de chargeur de pile et de batterie; étuis et habillages 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément poupées jouets, modèles réduits jouets, robots jouets, jouets rembourrés, 
jouets de construction et jouets mécaniques; poupées; jouets pour animaux de compagnie; jeux 
de go (jeux de plateau); cartes à jouer japonaises, nommément utagaruta; jeux de shogi, 
nommément jeux d'échecs japonais; dés; sugoroku (jeux de plateau); gobelets à dés; jeux de 
dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de plateau, nommément jeux de dames; accessoires de 
prestidigitation, nommément trousses de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises, nommément cartes de hanafuda; mah-jong; appareils de jeu, nommément appareils 
de jeux vidéo et appareils de jeux d'arcade; équipement de billard; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport ainsi que filets 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=1800681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,726  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPERATION GROUNDSWELL, 205 Church 
Street Suite 205, Toronto, ONTARIO M5B 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Backpacktivism
SERVICES

Classe 41
Programmes éducatifs à l'étranger, nommément administration de programmes de bénévolat et 
d'échange culturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,021  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cora Nieuwenhuis, 306-3148 St Johns St, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 5E6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VONA THERAPEUTICS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le O de VONA est 
une sphère dont le centre est bleu clair. La sphère passe du bleu clair, au centre, au bleu foncé, 
puis au noir à la périphérie. Les lettres V, N et A de VONA ainsi que le mot « therapeutics » sont 
gris foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VONA est TO HOPE.

SERVICES

Classe 41
(1) Services personnels, nommément services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Services médicaux et de santé, nommément services de diagnostic médical, services de 
clinique médicale, services de dépistage médical et services de médecin; services de conseil dans 
les domaines de l'alimentation, des diètes, de l'exercice et de la gestion du stress; services de 
counseling en matière de santé mentale dans les domaines de l'anxiété et de la dépression, et 
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services de counseling familial; services d'acupuncture; massothérapie; services de chiropratique; 
services de physiothérapie; services de kinésiologie; services de naturopathie, nommément 
services de traitement et de conseil pour patients suivant les principes de la naturopathie, de la 
thérapie naturelle et des soins de santé naturopathiques; services d'ostéopathie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,040  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanzaru Games, Inc., 1065 East Hillsdale 
Blvd., Suite 306, Foster City, CA 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANZARU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SANZARU est THREE MONKEYS.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour utilisation avec des ordinateurs personnels et des 
consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo interactifs, jeux vidéo 
informatiques et jeux de réalité virtuelle multimédias interactifs, et jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux vidéo ainsi que de jeux 
vidéo informatiques et de jeux de réalité virtuelle multimédias interactifs, et logiciels pour la 
création de jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables, jeux vidéo informatiques et jeux de réalité virtuelle multimédias interactifs 
téléchargeables, et logiciels téléchargeables pour la création de jeux de réalité virtuelle; DVD et 
cartouches d'ordinateur dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques multimédias interactifs et des jeux informatiques de réalité virtuelle; guides 
d'utilisation électroniques enregistrés sur des supports informatiques distribués avec les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; production de jeux vidéo; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de jeux informatiques, de jeux vidéo, de 
jeux multimédias interactifs et de jeux de réalité virtuelle par un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; production de jeux informatiques et vidéo 
multimédias interactifs et de réalité virtuelle; offre en ligne de nouvelles et d'information sur des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux multimédias interactifs et des jeux de réalité virtuelle, 
et sur des logiciels de jeux informatiques et des améliorations connexes; services d'édition 
numérique vidéo, audio et multimédia, nommément édition de jeux informatiques et de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Services de conception graphique par ordinateur; services de programmation informatique 
pour la création de vidéos et de jeux de réalité augmentée; conception et développement de 
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logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, 
des programmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques; conception et 
modification de programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de 
développement de logiciels, nommément développement de logiciels de jeux informatiques, de 
logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux informatiques multimédias interactifs et de logiciels de 
jeux de réalité virtuelle pour des tiers; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2008 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 
2016, demande no: 87/107,900 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 1,801,283  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

CAR BRITE
Produits

 Classe 02
(1) Peintures pour véhicules automobiles; agents de coloration, nommément teintures 
synthétiques pour tapis et vinyle; revêtements de protection pour châssis de véhicule.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour la remise à neuf d'automobiles, nommément scellant; cires pour 
automobiles; pâte à polir, nommément composé chimique pour le nettoyage et la remise à neuf 
d'automobiles; composé noir, composé chimique pour le nettoyage et la remise à neuf 
d'automobiles; produits chimiques pour polir, à savoir composés de polissage et de coupe pour le 
nettoyage et la remise à neuf de véhicules; produits lustrants pour voitures neuves et usagées; 
savon industriel, savon à mains, savon liquide; produits nettoyants pour l'intérieur de véhicules; 
produits nettoyants pour le toit de véhicules; produit pour toiture de vinyle; nettoyants à pneus; 
nettoyant à vitres; nettoyants à meubles rembourrés et à vinyle; enduits et préparations à vinyle, à 
cuir et à caoutchouc pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces de véhicule; 
produits dégraissants pour moteurs, non utilisés dans la fabrication.

 Classe 05
(3) Désodorisants pour automobiles.

 Classe 21
(4) Brosses de nettoyage de roues d'automobile; chiffons de nettoyage et de polissage; gants de 
nettoyage en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089265 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 12 septembre 2017 sous le 
No. 5,287,520 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,517  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydra Systems AS, Postboks 182, 4098 
TANANGER, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

HydraArtemis
Produits

 Classe 07
Équipement mécanique de fond pour l'obturation et la désaffectation de puits, nommément outils 
de perforation, nommément perforateurs avec charges explosives, perceuses, perforateurs 
mécaniques de tube, perforateurs à jet hydraulique; outils de coupe, nommément perceuses, 
moulins, systèmes de coupe au couteau, coupe tuyaux à disques tranchants, systèmes de coupe 
à jet hydraulique, chalumeaux coupeurs, machines de découpe par laser; outils de nettoyage pour 
tiges de fond; outils hydrauliques pour tiges de fond; outils de cimentation, nommément pompes à 
cimentation, élindes flottantes de cimentation, bouchons de cimentation, boules de cimentation; 
pivots pour moteurs de fond; buses pour outils de nettoyage et outils hydrauliques; guides 
d'écoulement pour outils de nettoyage et outils hydrauliques; coupelles de pistonnage pour outils 
de nettoyage et outils hydrauliques; tubes à joints, nommément joints interconnectés de tiges de 
forage, tubage, tubes; tubes d'intervention enroulés; câbles métalliques et câbles, nommément 
câbles lisses, câbles électriques tressés; tuyaux, câbles et fils de transmission de signaux; tuyaux, 
câbles et fils de transmission; tuyaux, câbles et fils de régulation; tuyaux et tuyaux flexibles; câbles 
et fils électriques; câbles à fibres optiques; bouchons mécaniques, nommément bouchons de 
ciment, bouchons de support et garnitures d'étanchéité; localisateurs de joint de tubage; centreurs 
pour trains de tiges; raccords, connecteurs et récipients pour tuyaux, câbles et fils de transmission 
de signaux; raccords, connecteurs et récipients pour tuyaux, câbles et fils de transmission.

SERVICES

Classe 37
(1) Lavage, nettoyage, cimentation, obturation, isolation et désaffectation de puits; location 
d'équipement mécanique de fond pour le lavage, le nettoyage, la cimentation, l'obturation et la 
désaffectation de puits; gestion, inspection et consultation dans les domaines du lavage, du 
nettoyage, de la cimentation, de l'obturation, de l'isolation et de la désaffectation de puits.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine 
des puits de production et d'injection et dans le domaine de l'obturation et de la désaffectation de 
puits; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des puits de production et 
d'injection; conception de logiciels; services de génie dans le domaine des puits de production et 
d'injection; essai de puits; services scientifiques et technologiques dans le domaine des puits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801517&extension=00
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production et d'injection et dans le domaine de l'obturation et de la désaffectation de puits, 
recherche et analyse industrielle dans le domaine de l'obturation et de la désaffectation de puits; 
inspection d'équipement pour l'obturation et la désaffectation de puits; tenue d'études géologiques; 
contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine des puits de production et d'injection et dans 
le domaine de l'obturation et de la désaffectation de puits; services de consultation relativement à 
l'obturation et à la désaffectation de puits; études de projets techniques dans le domaine des puits 
de production et d'injection et dans le domaine de l'obturation et de la désaffectation de puits; 
essai de matériaux; explorations sous-marines; recherche en laboratoire dans le domaine des 
puits de production et d'injection et dans le domaine de l'obturation et de la désaffectation de puits; 
consultation concernant les services scientifiques et technologiques ainsi que la recherche et la 
conception, contrôle de la qualité pour des tiers, études de projets techniques, recherche en 
laboratoire dans le domaine des puits de production et d'injection et dans le domaine de 
l'obturation et de la désaffectation de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 mars 2016, demande no: 201604077 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,855  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9881450 Canada Ltd., 35 Rue De L'hôtel-de-
Ville, Gatineau, QUEBEC J8X 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VR COMFY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VR 
sont orange, et les lettres « Comfy » sont jaunes.

Produits

 Classe 25
(1) Masques pour lunettes de réalité virtuelle et visiocasques; articles de protection pour lunettes 
de réalité virtuelle et visiocasques; bandeaux absorbants pour lunettes de réalité virtuelle et 
visiocasques.

 Classe 28
(2) Masques jouets et de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,944  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANN WORLD PTE. LTD., 20 Jalan Afifi 
Certis Cisco Centre, Singapore 409179, 
SINGAPORE

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
QUANN

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour la surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux 
informatiques et de la transmission de données par communication électronique; logiciels pour la 
surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux informatiques; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de 
fichiers par courriel, pour la protection des utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre 
de mesures de sécurité pour ordinateurs, logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants.

 Classe 16
(2) Livres ayant trait aux ordinateurs; publications imprimées dans le domaine de l'informatique; 
publications imprimées dans le domaine des services de cybersécurité; brochures, bulletins 
d'information et dépliants sur les services de cybersécurité.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801944&extension=00
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(1) Services de formation pratique dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi; 
offre de cours et de formation pour le personnel de sécurité; organisation et tenue d'ateliers, de 
cours de formation et de cours dans les domaines des services de cybersécurité de réseaux 
informatiques, des services de cybersécurité et des services de cybersécurité Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; consultation en sécurité dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques mondiaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, 
de la surveillance d'abus liés à l'informatique et de la protection en ligne de réseaux informatiques; 
services informatiques pour l'offre de sauvegarde d'information et de récupération de données 
informatiques; offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux locaux, des applications logicielles et du matériel informatique en matière 
de sécurité; développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; 
services informatiques, nommément services gérés de sécurité de réseaux informatiques et de 
sécurité Internet, nommément vérification, authentification, distribution et gestion d'infrastructures 
à clés publiques (ICP) ainsi qu'émission, vérification et gestion de certificats numériques; 
consultation en informatique concernant les réseaux informatiques et les réseaux informatiques 
internes, services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux informatiques internes, 
nommément installation, conception et personnalisation de logiciels coupe-feu pour Internet et 
pour réseaux pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines de 
l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, des technologies 
de cryptage et de la sécurité informatique; services informatiques, nommément consultation 
professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique nommément analyse du réseau 
informatique mondial et de la vulnérabilité du réseau informatique interne; services d'installation et 
de maintenance de logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour Internet; services de cryptage de données; ingénierie de sécurité informatique; 
programmation informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation professionnelle dans le domaine de la 
sécurité informatique; installation et maintenance de logiciels ayant trait aux systèmes de sécurité; 
développement d'équipement informatisé de sécurité; offre de services de sauvegarde pour la 
reprise informatique après sinistre; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 29 mars 2016, demande no: 40201605666V en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 29 mars 2016 sous le No. 40201605666V 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 1,801,945  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANN WORLD PTE. LTD., 20 Jalan Afifi 
Certis Cisco Centre, Singapore 409179, 
SINGAPORE

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
QUANN

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux éléments courbes qui forment un cercle, l'élément supérieur étant bleu clair, et 
l'élément inférieur étant bleu foncé. Le mot QUANN figurant à droite du cercle est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour la surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux 
informatiques et de la transmission de données par communication électronique; logiciels pour la 
surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux informatiques; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de 
fichiers par courriel, pour la protection des utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre 
de mesures de sécurité pour ordinateurs, logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants.

 Classe 16
(2) Livres ayant trait aux ordinateurs; publications imprimées dans le domaine de l'informatique; 
publications imprimées dans le domaine des services de cybersécurité; brochures, bulletins 
d'information et dépliants sur les services de cybersécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801945&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation pratique dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi; 
offre de cours et de formation pour le personnel de sécurité; organisation et tenue d'ateliers, de 
cours de formation et de cours dans les domaines des services de cybersécurité de réseaux 
informatiques, des services de cybersécurité et des services de cybersécurité Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; consultation en sécurité dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques mondiaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, 
de la surveillance d'abus liés à l'informatique et de la protection en ligne de réseaux informatiques; 
services informatiques pour l'offre de sauvegarde d'information et de récupération de données 
informatiques; offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux locaux, des applications logicielles et du matériel informatique en matière 
de sécurité; développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; 
services informatiques, nommément services gérés de sécurité de réseaux informatiques et de 
sécurité Internet, nommément vérification, authentification, distribution et gestion d'infrastructures 
à clés publiques (ICP) ainsi qu'émission, vérification et gestion de certificats numériques; 
consultation en informatique concernant les réseaux informatiques et les réseaux informatiques 
internes, services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux informatiques internes, 
nommément installation, conception et personnalisation de logiciels coupe-feu pour Internet et 
pour réseaux pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines de 
l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, des technologies 
de cryptage et de la sécurité informatique; services informatiques, nommément consultation 
professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique nommément analyse du réseau 
informatique mondial et de la vulnérabilité du réseau informatique interne; services d'installation et 
de maintenance de logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour Internet; services de cryptage de données; ingénierie de sécurité informatique; 
programmation informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation professionnelle dans le domaine de la 
sécurité informatique; installation et maintenance de logiciels ayant trait aux systèmes de sécurité; 
développement d'équipement informatisé de sécurité; offre de services de sauvegarde pour la 
reprise informatique après sinistre; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 29 mars 2016, demande no: 40201605666V en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 29 mars 2016 sous le No. 40201605666V 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 1,802,029  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Lobster Hospitality LLC, P.O. Box 4969, 
Orlando, FL 32802-4969, 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

CRABFEST
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,220 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,053  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANN WORLD PTE. LTD., 20 Jalan Afifi 
Certis Cisco Centre, Singapore 409179, 
SINGAPORE

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
QUANN

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux éléments courbes qui forment un cercle, l'élément supérieur étant bleu clair, et 
l'élément inférieur étant bleu foncé. Le mot QUANN figurant sous le cercle est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour la surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux 
informatiques et de la transmission de données par communication électronique; logiciels pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802053&extension=00
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surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux informatiques; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de 
fichiers par courriel, pour la protection des utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre 
de mesures de sécurité pour ordinateurs, logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants.

 Classe 16
(2) Livres ayant trait aux ordinateurs; publications imprimées dans le domaine de l'informatique; 
publications imprimées dans le domaine des services de cybersécurité; brochures, bulletins 
d'information et dépliants sur les services de cybersécurité.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation pratique dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi; 
offre de cours et de formation pour le personnel de sécurité; organisation et tenue d'ateliers, de 
cours de formation et de cours dans les domaines des services de cybersécurité de réseaux 
informatiques, des services de cybersécurité et des services de cybersécurité Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; consultation en sécurité dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques mondiaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, 
de la surveillance d'abus liés à l'informatique et de la protection en ligne de réseaux informatiques; 
services informatiques pour l'offre de sauvegarde d'information et de récupération de données 
informatiques; offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux locaux, des applications logicielles et du matériel informatique en matière 
de sécurité; développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; 
services informatiques, nommément services gérés de sécurité de réseaux informatiques et de 
sécurité Internet, nommément vérification, authentification, distribution et gestion d'infrastructures 
à clés publiques (ICP) ainsi qu'émission, vérification et gestion de certificats numériques; 
consultation en informatique concernant les réseaux informatiques et les réseaux informatiques 
internes, services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux informatiques internes, 
nommément installation, conception et personnalisation de logiciels coupe-feu pour Internet et 
pour réseaux pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines de 
l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, des technologies 
de cryptage et de la sécurité informatique; services informatiques, nommément consultation 
professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique nommément analyse du réseau 
informatique mondial et de la vulnérabilité du réseau informatique interne; services d'installation et 
de maintenance de logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour Internet; services de cryptage de données; ingénierie de sécurité informatique; 
programmation informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation professionnelle dans le domaine de la 
sécurité informatique; installation et maintenance de logiciels ayant trait aux systèmes de sécurité; 
développement d'équipement informatisé de sécurité; offre de services de sauvegarde pour la 
reprise informatique après sinistre; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de cybersécurité.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 29 mars 2016, demande no: 40201605665S en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 29 mars 2016 sous le No. 40201605665S 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 1,802,267  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANN WORLD PTE. LTD., 20 Jalan Afifi 
Certis Cisco Centre, Singapore 409179, 
SINGAPORE

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
QUANN

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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour la surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux 
informatiques et de la transmission de données par communication électronique; logiciels pour la 
surveillance, la détection et la gestion de l'accès à des réseaux informatiques; logiciels de sécurité 
Internet; logiciels pour la connexion et la gestion d'ordinateurs distants, pour la synchronisation de 
fichiers par courriel, pour la protection des utilisateurs d'ordinateur distants, pour la mise en oeuvre 
de mesures de sécurité pour ordinateurs, logiciels et réseaux pour les utilisateurs distants.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802267&extension=00
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(2) Livres ayant trait aux ordinateurs; publications imprimées dans le domaine de l'informatique; 
publications imprimées dans le domaine des services de cybersécurité; brochures, bulletins 
d'information et dépliants sur les services de cybersécurité.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation pratique dans les domaines de la sécurité et de l'application de la loi; 
offre de cours et de formation pour le personnel de sécurité; organisation et tenue d'ateliers, de 
cours de formation et de cours dans les domaines des services de cybersécurité de réseaux 
informatiques, des services de cybersécurité et des services de cybersécurité Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; consultation en sécurité dans le domaine de la 
sécurité de réseaux informatiques mondiaux; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, 
de la surveillance d'abus liés à l'informatique et de la protection en ligne de réseaux informatiques; 
services informatiques pour l'offre de sauvegarde d'information et de récupération de données 
informatiques; offre d'information dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux locaux, des applications logicielles et du matériel informatique en matière 
de sécurité; développement, installation, maintenance et mise à jour de logiciels ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques; services de 
fournisseur de services applicatifs, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour tests de sécurité informatique dans les domaines de la sécurité informatique et Internet; 
services informatiques, nommément services gérés de sécurité de réseaux informatiques et de 
sécurité Internet, nommément vérification, authentification, distribution et gestion d'infrastructures 
à clés publiques (ICP) ainsi qu'émission, vérification et gestion de certificats numériques; 
consultation en informatique concernant les réseaux informatiques et les réseaux informatiques 
internes, services de sécurité pour réseaux informatiques et réseaux informatiques internes, 
nommément installation, conception et personnalisation de logiciels coupe-feu pour Internet et 
pour réseaux pour des tiers; services de consultation en informatique dans les domaines de 
l'intégration de la sécurité, de la sécurité de réseaux, de l'architecture de réseau, des technologies 
de cryptage et de la sécurité informatique; services informatiques, nommément consultation 
professionnelle dans le domaine de la sécurité informatique nommément analyse du réseau 
informatique mondial et de la vulnérabilité du réseau informatique interne; services d'installation et 
de maintenance de logiciels; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour Internet; services de cryptage de données; ingénierie de sécurité informatique; 
programmation informatique; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation professionnelle dans le domaine de la 
sécurité informatique; installation et maintenance de logiciels ayant trait aux systèmes de sécurité; 
développement d'équipement informatisé de sécurité; offre de services de sauvegarde pour la 
reprise informatique après sinistre; offre d'un site Web d'information dans le domaine des services 
de cybersécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 29 mars 2016, demande no: 40201605665S en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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SINGAPOUR le 29 mars 2016 sous le No. 40201605665S 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 1,803,104  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FutureAdvisor, Inc., 580 Market Street, Suite 
500, San Francisco, CA 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREADVISOR
Produits
Logiciels et applications mobiles pour l'offre de services financiers par des tiers, nommément 
logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de la gestion des risques financiers, de la gestion financière et de 
la gestion de placements; logiciels et applications mobiles pour utilisation relativement à des 
services financiers, nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'organisation, le stockage et 
la transmission de données et d'information dans les domaines de la planification financière 
personnelle, de la gestion des finances personnelles, de la gestion des placements personnels et 
de la planification de la retraite.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels, d'applications Web et de plateformes logicielles en 
ligne non téléchargeables dans le domaine des services financiers, nommément de la gestion des 
risques, de l'offre d'information financière sur les marchés de capitaux et les tendances 
financières, de la gestion financière, des opérations sur valeurs mobilières, des services de 
gestion de placements et de la planification de la retraite.

(2) Conseils ayant trait aux placements financiers; gestion financière; gestion financière par 
Internet; services de conseil en planification financière et en placement; services de conseil en 
placement financier; offre d'information et de conseils ayant trait aux placements financiers par un 
site Web.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels, d'applications Web et de plateformes logicielles en 
ligne non téléchargeables dans le domaine des services financiers pour la collecte, l'analyse, 
l'organisation, le stockage et la transmission de données et d'information relativement à la gestion 
des risques, à l'offre d'information financière sur les marchés de capitaux et les tendances 
financières, à la gestion financière, aux opérations sur valeurs mobilières, aux services de gestion 
de placements et à la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2016, demande no: 87/114,
050 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803104&extension=00
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services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le 
No. 4,131,309 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous 
le No. 5,164,891 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,803,120  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Bougies.

(2) Figurines en étain.

(3) Cuillères souvenirs.

(4) Enregistrements audio et vidéo préenregistrés, nommément DVD contenant de la musique, 
des documentaires et des films; aimants pour réfrigérateurs.

(5) Bijoux; épinglettes de fantaisie décoratives; pièces de monnaie à collectionner, chaînes porte-
clés.

(6) Tambours des Premières Nations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803120&extension=00
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(7) Publications imprimées, nommément livres, brochures et magazines; articles en papier, 
nommément cartes postales, livres souvenirs, affiches, calendriers, carnets, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, lithographies, reproductions en couleur, photos artistiques, 
sacs-cadeaux et cartes de souhaits; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; drapeaux et fanions en papier; gravures imprimées; articles de papeterie, 
nommément étuis à crayons, gommes à effacer, crayons, blocs-correspondance, stylos, tampons 
en caoutchouc, presse-papiers et carnets d'adresses; peintures.

(8) Parapluies; sacs, nommément sacs en tissu et fourre-tout.

(9) Figurines de jade; sculptures en pierre; gravures sur pierre.

(10) Plaques pour porte-clés, plaques murales décoratives; masques décoratifs et sculptures en 
bois des Premières Nations; cadres pour photos.

(11) Grandes tasses à café, verres à liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-
verres, repose-cuillères, bougeoirs et grandes tasses de voyage; tirelires; gants de cuisinier; 
ornements en cristal; prismes décoratifs en cristal; statues en cristal; sculptures en cristal; vases; 
verres en cristal; objets d'art, nommément capteurs de rêves et attrape-soleil.

(12) Drapeaux et fanions en tissu; torchons; napperons en tissu.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; cravates; tabliers; foulards.

(14) Pièces de tissu pour vêtements.

(15) Décorations de Noël; jouets, nommément jouets en peluche et casse-tête; cartes à jouer.

(16) Fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; salades; conserves de fruits; 
marmelade; condiments, nommément huiles alimentaires.

(17) Friandises, nommément chocolat, caramel anglais, suçons et bonbons au sucre d'érable; 
grignotines, nommément barres à base de céréales, croustilles, craquelins, barres de céréales, 
grignotines à base de musli et barres de céréales riches en protéines; sandwichs et sandwichs 
roulés; barres énergisantes; moutarde; chutney; sirop d'érable.

(18) Boissons non alcoolisées, nommément yogourts fouettés et boissons énergisantes.

SERVICES
(1) Exploitation d'une galerie d'art; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes et 
lunettes de soleil, souvenirs et objets de collection, nommément cuillères, aimants pour 
réfrigérateurs, pièces de monnaie, chaînes porte-clés, figurines, tambours des Premières Nations, 
livres, brochures, magazines, cartes postales, affiches, calendriers, carnets, imprimés, sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, signets, décalcomanies, autocollants, drapeaux, fanions, gravures, 
articles de papeterie, presse-papiers, peintures, parapluies, cadres pour photos, sacs, sculptures, 
gravures, plaques pour porte-clés, plaques murales, masques décoratifs, grandes tasses, verres à 
liqueur, chopes à bière, salières et poivrières, assiettes, sous-verres, repose-cuillères, bougies, 
bougeoirs, tirelires, gants de cuisinier, ornements en cristal, prismes, statues, sculptures et verres, 
vases, capteurs de rêves, attrape-soleil, torchons, napperons, pièces de tissu pour vêtements, 
ornements de Noël, jouets, cartes à jouer et DVD préenregistrés.

(2) Organisation et tenue de visites de turbines éoliennes et de tours d'hélicoptère.

(3) Circuits touristiques pour des tiers; visites touristiques aériennes pour des tiers.
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(4) Offre de centres de ski et de services connexes, nommément exploitation de remontées 
mécaniques; offre d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski; cours de ski; 
cours de planche à neige; location d'équipement de planche à neige; visites guidées d'une station 
de montagne; exploitation d'une station de montagne ouverte toute l'année; offre de 
divertissement et de loisirs pour des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion 
d'activités de randonnée pédestre, d'activités de raquette, de courses de relais, de compétitions de 
ski, de compétitions de planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux; 
planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de tyroliennes et de parcours 
d'aventure aériens, de randonnées en raquettes, de patinage sur glace, de promenades en 
traîneaux tirés par des chevaux, de randonnées pédestres et de courses d'orientation ainsi que de 
parapente; divertissement, à savoir spectacle de bûcherons; organisation, tenue et administration 
de conférences et d'évènements d'entreprise pour des tiers; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; offre de programmes d'entraînement pour coureurs; 
divertissement, à savoir spectacle sur la faune et les oiseaux de proie; services éducatifs, 
nommément programmes dans le domaine de la faune, de la sensibilisation à l'environnement et 
de la durabilité de l'environnement, de la culture des Premières Nations, de la science et des 
écosystèmes.

(5) Organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne à 
des fins de divertissement.

(6) Offre d'installations de disque-golf.

(7) Tenue de circuits d'observation de ruches et d'oiseaux.

(8) Location d'installations récréatives, nommément de patinoires, d'installations de cinéma et 
d'installations de station de ski, ainsi que services de salle de réception; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne et de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance et tournages 
d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de traiteur offrant des déjeuners, des 
dîners et des soupers; services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

(9) Gestion d'une réserve faunique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (8), (9); 2008 en liaison avec les services (5); 2010 en liaison 
avec les services (2); 2014 en liaison avec les services (6); 2015 en liaison avec les services (7).
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  N  de la demandeo 1,803,182  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concentus Citizenship Education Foundation, 
Suite 816, Sturdy Stone Building, 122-3rd 
Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 2H6

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

CONCENTUS CITIZENSHIP EDUCATION 
FOUNDATION
Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, CD et DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'éducation civique; stylos, crayons, 
papier, grandes tasses, chapeaux, calendriers; vêtements tout-aller.

SERVICES
Promotion de l'éducation et du civisme par l'élaboration, la distribution et la mise en oeuvre d'une 
nouvelle approche en matière de citoyenneté, de pratiques d'enseignement, de pédagogies, de 
protocoles et de ressources éducatives axée sur les droits et les responsabilités ayant trait à la 
citoyenneté pour des tiers par un site Web, des conférences et des colloques; services éducatifs 
dans le domaine de l'éducation civique; éducation et aide aux personnes dans la compréhension 
de leurs droits en tant que citoyens canadiens par de l'éducation civique; sensibilisation du public 
à l'importance de la citoyenneté participative, nommément participation à la société civile et à la 
communauté par le respect mutuel et la non-violence et en conformité avec les droits de la 
personne et la démocratie; offre de ressources d'école pour les enseignants de la maternelle à la 
douzième année dans le domaine de l'éducation civique; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'éducation civique; organisation et tenue de séminaires, de groupes de travail, d'évènements, de 
présentations et de conférences dans le domaine de l'éducation civique; offre d'information, 
d'articles et de références pour les enseignants dans le domaine de l'éducation civique; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; publication et distribution de livres, de feuillets, de 
magazines, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants, de CD et de DVD 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'éducation civique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803182&extension=00


  1,803,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 288

  N  de la demandeo 1,803,200  Date de production 2016-10-04
 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 CLOUDCENTER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la consultation et l'utilisation de réseaux d'infonuagique, pour l'exploitation et la 
maintenance de réseaux et de serveurs informatiques, ainsi que pour la gestion et le déploiement 
de logiciels pour utilisation dans le domaine des services infonuagiques; logiciels destinés aux 
centres de données pour l'automatisation de réseaux, l'optimisation de réseaux, la gestion de 
réseaux, la configuration de réseaux et le déploiement d'applications logicielles sur des réseaux.

SERVICES

Classe 42
Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour les services dans le domaine de 
l'infonuagique, nommément services infonuagiques, notamment logiciels pour utilisation dans des 
centres de données pour l'automatisation de réseaux, l'optimisation de réseaux, la gestion de 
réseaux, la configuration de réseaux et le déploiement d'applications logicielles sur des réseaux; 
services informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; 
services de consultation en informatique; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique, développement de matériel informatique et de logiciels pour l'architecture de 
réseaux de centres de données, le réseautage et des solutions d'infonuagique publiques et 
privées; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; infonuagique, notamment logiciels pour le déploiement et la gestion d'applications 
logicielles; conception de réseaux informatiques pour des tiers; offre de matériel informatique et 
services de consultation technologique en logiciels dans le domaine des logiciels, développement 
et utilisation de matériel informatique, utilisation d'équipement de réseautage, conception de 
réseaux informatiques, conception de solutions de stockage informatique, sécurité de réseaux, 
sécurité infonuagique, conception de centres de données; services en ligne, nommément offre 
d'information par des réseaux informatiques dans les domaines de la réseautique, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique et de la sécurité de 
réseaux, ainsi que de l'infonuagique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803200&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 avril 2016, demande 
no: 69908 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 1,803,664  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION 
PETFOODS (GP) LTD., 11403 -186 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE POULTRY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,300  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits

 Classe 16
(1) Carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes, cartons, contenants, tubes, boîtes 
d'emballage pliantes en carton, imprimés, nommément affiches publicitaires en carton, étiquettes 
imprimées; matériel de reliure; matériel artistique, nommément brosses, moules pour argiles à 
modeler, moules, palettes, pastels, stylos, godets, pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), nommément machines de reliure pour le bureau, dispositifs d'impression 
pour le bureau, perforatrices pour le bureau; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804300&extension=00


  1,804,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 292

  N  de la demandeo 1,804,348  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRIPE INTERNATIONAL INC., 2-8, 
Saiwaicho, Kita-ku Okayama-shi, Okayama 
700-0903, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

A VOICE BY BOTANICA
Produits

 Classe 03
(1) Assouplissants pour la lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les 
faux cils; rafraîchisseurs d'haleine; déodorants pour animaux; savon de beauté; savon à vaisselle; 
savon à mains; savon à lessive; shampooing pour animaux de compagnie; dentifrices; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément crèmes, lotions pour la peau, lotions 
laiteuses, huiles nettoyantes, crèmes nettoyantes, mousse nettoyante et gels nettoyants; produits 
cosmétiques pour le maquillage, nommément fonds de teint, poudre pour le visage, fards à joues, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à sourcils et rouges à lèvres; 
produits cosmétiques de protection solaire, nommément crèmes de protection solaire et lotions de 
protection solaire; produits cosmétiques pour les soins du corps, nommément lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, shampooings pour le corps, savons pour le corps, crèmes à mains, 
vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
sels de bain, huiles de bain, crèmes de bain et gels de bain; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires, nommément shampooings, après-shampooings, revitalisants, fixatifs, mousses 
capillaires, crèmes capillaires, cires capillaires et tonifiants capillaires; eau de toilette; déodorants 
de soins du corps; lotions après-rasage; produits de rasage; parfums; encens et parfumerie; 
papier à polir; pierres ponces artificielles; faux ongles; faux cils; crème à chaussures; cire à 
chaussures; cirage à chaussures; produits de polissage pour le traitement du bois; cires pour 
mobilier; cirages pour le cuir; cires à planchers.

 Classe 04
(2) Mèches de lampe; mèches de bougie; bougies.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
assouplissants pour la lessive, javellisant à lessive, adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils, rafraîchisseurs d'haleine, déodorants pour animaux, savon à vaisselle, savon à mains, savon 
à lessive, détergents pour automobiles, détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, 
détergents à lave-vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive, détergents à cuvette de 
toilette, dentifrices, produits cosmétiques de soins de la peau, crèmes, lotions pour la peau, lotions 
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laiteuses, huiles nettoyantes, crèmes nettoyantes, mousse nettoyante, gels nettoyants, produits 
cosmétiques pour le maquillage, fonds de teint, poudre pour le visage, fards à joues, traceurs pour 
les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à sourcils, rouges à lèvres, produits cosmétiques 
de protection solaire, crèmes de protection solaire, lotions de protection solaire, produits 
cosmétiques pour les soins du corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, shampooings 
pour le corps, savons pour le corps, crèmes à mains, vernis à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, produits cosmétiques pour le bain, sels de bain, huiles de bain, crèmes de bain, gels de 
bain, produits cosmétiques pour les soins capillaires, shampooings, après-shampooings, 
revitalisants, fixatifs, mousses capillaires, crèmes capillaires, cires capillaires, tonifiants capillaires, 
eau de toilette, déodorants de soins du corps, lotions après-rasage, produits de rasage, parfums, 
encens, parfumerie, papier à polir, pierres ponces artificielles, faux ongles, faux cils, crème à 
chaussures, cire à chaussures, cirage à chaussures, produits de polissage pour le traitement du 
bois, cires pour mobilier, cirages pour le cuir et cires à planchers; services de vente au détail et en 
gros ainsi que services de vente au détail en ligne de mèches de lampe, de mèches de bougie et 
de bougies; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,351  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARVEY BEITCHMAN, 12 Holm Cres, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENERATIONS WEALTH ADVISORS CARING FOR YOU LIKE FAMILY

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Planification financière et conseils en placement; planification financière en vue de la retraite; 
planification successorale; assurance vie; assurance invalidité; régimes collectifs d'avantages 
sociaux, nommément assurance maladie et dentaire collective ainsi qu'assurance vie et invalidité 
collective; gestion de placements; fonds communs de placement; gestion de portefeuilles; 
courtage de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,608  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalina Viau, 99 Kakulu Drive, Unit 109, 
Kanata, ONTARIO K2L 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

MDRN PHOTOBOOTH CO.
Produits
Produits ayant trait à des cabines photographiques, nommément livres de photos, clés USB 
vierges, épreuves photographiques et publications imprimées, nommément recueils de courriels et 
de numéros de téléphone; vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, gilets, shorts, 
robes, jupes, costumes, jupes-shorts, chandails, manteaux, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de bain et vêtements pour bébés; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux et 
casquettes; accessoires, nommément parapluies, foulards, gants, lunettes, lunettes de soleil, 
cravates et noeuds papillon; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
bijoux; objets souvenirs, nommément ballons, affiches, bâtons lumineux, accessoires pour 
cheveux, maquillage, costumes, couronnes, aimants pour réfrigérateurs, livres de photos et 
carnets d'autographes; jouets, nommément jouets en peluche, nécessaires à bulles, klaxons et 
instruments jouets; DVD, clés USB et CD préenregistrés contenant des photos et des vidéos.

SERVICES
Exploitation de cabines photographiques, services de photographe et services de consultation 
concernant l'exploitation de cabines photographiques et la photographie; services de photographie 
et services vidéo, nommément location de cabines photographiques et vidéographiques portatives 
pour faire des photos et des vidéos; location de cabines photographiques et vidéographiques 
portatives pour la saisie, la retouche, l'impression, le téléversement et le partage d'images 
numériques par Internet et par des appareils électroniques pour utilisation ultérieure; location de 
matériel photographique, vidéo et audiovisuel; location d'appareils audiovisuels, photographiques 
et vidéo électroniques portatifs, nommément de cabines photographiques pour le regroupement, 
l'affichage, l'impression et le partage de contenu, à savoir de photos, de vidéos, de contenu 
audiovisuel, de texte et de métadonnées accessibles par Internet et par les médias sociaux à des 
fins récréatives, promotionnelles et commerciales; offre d'une base de données interactive en 
ligne de photos dans le domaine des autoportraits; services de photographe et de vidéaste pour 
des portraits personnels et commerciaux, des photos de produits, des photos environnementales 
ou de scènes de vie, des photos stylées ou conceptuelles, des évènements, du contenu de sites 
Web et du contenu de médias sociaux; services de consultation concernant l'exploitation de 
cabines photographiques, les entreprises de cabines photographiques et la photographie; 
conception et coordination de décors de photographie pour la photographie, des applications 
commerciales et des salons commerciaux; conception, fabrication et publication de matériel de 
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marketing, nommément de gabarits d'impression, d'accessoires, d'habillages en vinyle et de 
matériel de marketing numérique, nommément de bannières numériques surgissantes, de 
supports d'affichage numérique, de toiles de fond numériques personnalisées, de contenu 
numérique de médias sociaux pour évènements de clients et de superpositions en format GIF; 
offre d'ateliers dans les domaines de la photographie, des cabines photographiques et de la 
gestion des affaires; services ayant trait à des cabines photographiques, nommément impression 
de photos et saisie de données de clients; publications électroniques, nommément recueils de 
courriels et de numéros de téléphone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,805,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 297

  N  de la demandeo 1,805,435  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA+CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,994  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IAME S.P.A., VIA DELLA MOSCOVA 10, 
20121 Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOMET

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits

 Classe 12
(1) Karts; go-karts; pièces, pièces de rechange et accessoires pour karts et go-karts; moteurs pour 
karts et go-karts; freins pour karts et go-karts; bouchons pour réservoirs à carburant de kart et de 
go-kart; ressorts amortisseurs pour karts et go-karts; amortisseurs de suspension pour karts et go-
karts; sièges de véhicule pour karts et go-karts; pneus pour karts et go-karts; tapis antidérapants, 
antidérapants en vaporisateur et rubans adhésifs antidérapants pour pneus de kart et de go-kart; 
jantes de roue pour karts et go-karts; jantes pour roues de kart et de go-kart; valves pour jantes de 
roue de kart et de go-kart; chaînes antidérapantes pour karts et go-karts; segments de piston pour 
moteurs de kart et de go-kart; filets à bagages pour karts et go-karts; housses de siège pour karts 
et go-karts; coussins gonflables pour karts et go-karts; allume-cigarettes électriques pour karts et 
go-karts; alarmes antivol pour karts et go-karts; klaxons pour karts et go-karts; appareils antivol 
pour karts et go-karts; garde-boue pour karts et go-karts; indicateurs de direction pour karts et go-
karts; porte-bagages pour karts et go-karts; pédales de frein pour karts et go-karts; rétroviseurs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, sous-vêtements, 
vêtements habillés, vêtements pour bébés, vêtements de ville et vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice et articles 
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chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants [vêtements]; 
ceinturons; fichus; bandanas [mouchoirs de cou]; cravates; sous-vêtements et maillots de bain; 
pyjamas.

SERVICES

Classe 41
Activités sportives et culturelles, nommément réservation de billets et réservation de sièges pour 
activités sportives et culturelles dans le domaine des karts et des go-karts; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine des karts et des go-karts; services de divertissement 
sportif, nommément courses de karts et de go-karts; formation et cours dans les domaines des 
karts et des go-karts et des courses de karts et de go-karts; information dans le domaine des karts 
et des go-karts offerte en ligne par une base de données et par Internet; offre de cours de 
conduite prudente et de conduite sportive dans le domaine des karts et des go-karts; gestion 
d'équipes de compétition pour la participation à des concours dans le domaine des karts et des go-
karts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, demande no: 302016000049389 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 
mai 2016 sous le No. 302016000049389 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 1,806,177  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantecnica S.p.A., Viale Teodorico 5, 20149 
Milano (MI), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

PANTECNICA
Produits
(1) Joints d'étanchéité pour fluides pour moteurs à combustion interne, pour commandes 
pneumatiques de machines et de moteurs, pour commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs, pour moteurs hydrauliques, pour moteurs électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres, pour échangeurs de chaleur, pour chaudières de moteur à vapeur, pour moteurs pour 
aéroglisseurs, pour transporteurs pneumatiques, pour robinets, pour ressorts, pour régulateurs de 
pression, pour pompes, pour compresseurs et pour circuits hydropneumatiques et hydrauliques, 
joints d'étanchéité imperméables pour moteurs à combustion interne, pour commandes 
pneumatiques de machines et de moteurs, pour commandes hydrauliques de machines et de 
moteurs, pour moteurs hydrauliques, pour moteurs électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres, pour échangeurs de chaleur, pour chaudières de moteur à vapeur, pour moteurs pour 
aéroglisseurs, pour transporteurs pneumatiques, pour robinets, pour ressorts, pour régulateurs de 
pression, pour pompes, pour compresseurs et pour circuits hydropneumatiques et hydrauliques, 
joints pour pompes et pour compresseurs et joints mécaniques pour circuits hydropneumatiques et 
hydrauliques, à savoir pièces de machine, fixations et dispositifs antivibration pour machines, 
nommément supports de moteur antivibration pour machines industrielles, ressorts antivibration 
ainsi que pièces et accessoires connexes, tous pour utilisation avec des véhicules, des trains, des 
bateaux, des navires et de la machinerie industrielle.

(2) Ressorts pneumatiques amortisseurs et antivibratoires pour suspensions de véhicule; matériel 
ferroviaire roulant; ressorts hélicoïdaux en acier pour systèmes de suspension de véhicule.

(3) Amortisseurs en caoutchouc, amortisseurs de vibrations, nommément caoutchouc et 
caoutchouc fixé à du métal pour utilisation avec des véhicules, des trains, des bateaux, des 
navires et de la machinerie industrielle; revêtements et joints isolants en caoutchouc, nommément 
joints calottes, garnitures d'étanchéité et anneaux d'étanchéité, bouchons mâles utilisés avec des 
fluides pour l'isolation et pour l'amortissement des vibrations dans des véhicules, des trains, des 
bateaux, des navires et de la machinerie industrielle; joints, produits d'étanchéité et produits de 
remplissage pour machinerie industrielle et véhicules, nommément joints calottes, garnitures 
d'étanchéité, anneaux d'étanchéité et bouchons mâles; plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastique massif ou alvéolaire sous forme de feuilles, de plaques, de tiges, de profilés, de tuyaux 
flexibles, de tubes et de blocs; caoutchouc et produits en caoutchouc non compris dans d'autres 
classes, nommément roues et amortisseurs en caoutchouc, butoirs antichocs en caoutchouc pour 
machinerie industrielle, caoutchouc mousse; matériaux à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
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nommément feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes, blocs en caoutchouc ou en 
plastique; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en toile et tuyaux 
flexibles en caoutchouc; tapis sous-ballast en élastomères; matériaux non conducteurs pour 
conserver la chaleur, nommément caoutchouc, gutta-percha et mica; isolants thermiques; housses 
de dossier pour l'insonorisation dans les véhicules, les trains, les bateaux, les navires et la 
machinerie industrielle; matériaux en plastique et en caoutchouc sous forme de feuilles et de 
bandes pour l'amortissement des vibrations et l'absorption des chocs; joints mécaniques pour 
rendre des arbres tournants étanches à l'eau; produits semi-finis en élastomères et en matériaux 
résilients pour l'isolation et l'amortissement des vibrations, du bruit et des chocs mécaniques, 
nommément caoutchouc et caoutchouc fixé à des supports antivibration en métal et à des ressorts 
en métal; caoutchouc et caoutchouc fixé à des supports antivibration en métal et à des ressorts en 
métal, à savoir pièces de véhicule pour l'isolation et l'amortissement des vibrations et du bruit 
produits par des véhicules et d'autres moyens de transport terrestres, des véhicules et d'autres 
moyens de transport aériens, des véhicules et d'autres moyens de transport marins et les parties 
constitutives des véhicules susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,685  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES CITROEN, 6, rue Fructidor, 
75017, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA CITROËN ADVANCED COMFORT A C

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Gris *Pantone 402 
C pour la lettre " C" et les mots CITROËN ADVANCED COMFORT, beige *Pantone 7534C pour le 
cercle et blanc pour la lettre "A". *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 12
Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément automobiles pour le transport terrestre, 
automobiles électriques, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs 
de suspension pour véhicules; amortisseurs (ressorts) pour véhicules; moteurs essence pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; 
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
moteurs; essieux pour véhicules terrestres; freins de véhicules; roues d'automobiles; jantes de 
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roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants 
pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité 
pour véhicules, nommément, ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-
glace; barres de torsion pour automobiles; pare-chocs d'automobiles; baguettes de protection pour 
automobiles; déflecteurs pour automobiles; becquets; pare-brise; toits-ouvrants; vitres de 
véhicules; bouchons de réservoir à carburant pour automobiles; porte-bagages de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mai 2016, demande no: 16 4273652 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 mai 2016 sous le No. 16 4273652 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,053  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA NUOVA SANSONE S.r.l., Via Adriatica Km. 
3 , 73100 LECCE, ITALY

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
SANSONE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres femmes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808053&extension=00
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Contenants en acier inoxydable et pièces connexes pour l'entreposage et la transformation 
d'aliments, pour utilisation concernant le transport, le traitement industriel, la transformation des 
aliments, la transformation et l'emballage de médicaments, nommément silos, fûts de stockage en 
acier, cuves, contenants et fûts isothermes pour l'entreposage d'aliments et de boissons, dames-
jeannes, fûts de cuisine pour aliments liquides et boissons, fûts de stockage d'eau, fûts de 
stockage de miel, casseroles, pots de stockage sur roues, fermenteurs, barils chauffés à la vapeur 
pour la transformation d'aliments et de boissons et pièces connexes, nommément, couvercles, 
robinets, robinets de commande de niveau pour réservoirs ainsi que robinets à eau courante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 juillet 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,100  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATA GALAXY, Société par Actions Simplifiée, 
64 Cours de la Liberté, 69003, LYON, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

DATAGALAXY
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des métadonnées.

SERVICES

Classe 42
Logiciels services (SaaS) de gestions des métadonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 mai 2016, demande no: 16/4276374 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 31 
mai 2016 sous le No. 16/4276374 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=1808100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,663  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLUB Technology Corp., 3F.-3, No.66, Sec. 2, 
Nankan Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLÜB K U

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 30
Thé; feuilles de thé; thé noir en sachets; thé en sachets; thé en poudre; thé Pu'er; thé oolong; thé 
aux perles; boisson au thé; boisson à base de thé; café; café non torréfié; grains de café; café 
instantané; café en poudre; boisson au café; boisson à base de café; cacao; fèves de cacao; 
cacao en poudre; boissons au cacao; boissons à base de cacao.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808663&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,808,771  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Variety Store TV Inc., 46 Timbermill Crescent, 
Markham, ONTARIO L3P 6W7

MARQUE DE COMMERCE

Genie Lamp Studios
SERVICES

Classe 35
(1) Production de messages publicitaires télévisés.

Classe 39
(2) Offre de studios d'enregistrement vidéo.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; studios de cinéma; 
services de production d'éclairage; services de studio de cinéma; studios de cinéma; exploitation 
de studios de cinéma; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; 
production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision et de radio; 
production d'émissions de télévision; services de studio d'enregistrement; location d'appareils 
photo et de caméras. Production de films et de vidéos. Services d'enregistrement audio et vidéo. 
Offre de studios d'enregistrement vidéo. Exploitation d'installations de location de studios de 
production de films et de vidéos. Location d'équipement de production vidéo, d'éclairage et de 
caméra vidéo. Services de production vidéo et de montage vidéo postproduction dans le domaine 
des vidéos et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,057  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICITY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été déposé.

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle dans le domaine des services de compagnie aérienne, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans le domaine du 
transport aérien de passagers; exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport 
aérien de passagers; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,059  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLICITY

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été déposé.

SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle dans le domaine des services de compagnie aérienne, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans le domaine du 
transport aérien de passagers; exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport 
aérien de passagers; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,072  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UAE EXCHANGE CENTRE LLC, PO Box 170, 
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XOPOTO

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.
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

SERVICES

Classe 36
Assurance; services financiers et monétaires, nommément virement d'argent, virement 
électronique de fonds, virement électronique de fonds au moyen de réseaux de communication 
électroniques; services financiers, nommément opérations sur devises, produits financiers et 
dérivés par Internet et par intranet; services financiers, nommément offre d'information dans les 
domaines du virement d'argent, du virement électronique de fonds, du virement électronique de 
fonds au moyen de réseaux de communication électroniques, des services de change, des 
services d'opérations de change, des services de gestion de portefeuilles, des devises et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809072&extension=00
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dérivés par Internet et par intranet; services de transactions financières, nommément virement 
d'argent, virement électronique de fonds, règlement électronique de factures, traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de factures, services de passerelle de 
paiement au moyen d'un téléphone mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, 
d'un ordinateur portable, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique personnel), par 
des points de vente et au moyen de réseaux de communication électroniques; services de 
transactions financières, nommément échange de devises, de produits financiers et de dérivés au 
moyen d'un téléphone mobile, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche, d'un ordinateur 
portable, d'un ordinateur tablette, d'un ANP (assistant numérique personnel), par des points de 
vente et au moyen de réseaux de communication électroniques; services de prêt; services de 
chambre de compensation; communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; garantie et cautionnement financiers; gestion financière; conseils en 
placement financier; services de consultation en analyse financière; analyse financière et 
préparation de rapports connexes; placements financiers dans le domaine des produits financiers; 
services de virement d'argent international.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,809,090  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & 
Sohne, Huetteldorfer Strasse 229 - 231, A - 
1140, Vienna, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIATNIK VIENNA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Chevaux, mulets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de fête, jeux de société et jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809090&extension=00
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Services de divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; 
services de divertissement, nommément offre de jeux-questionnaires télévisés; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 septembre 2016 sous le No. 15392343 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 1,809,602  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, 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

DANDELION
Produits

 Classe 03
(1) Maquillage; cosmétiques sous forme de poudre.

(2) Cosmétiques.

(3) Maquillage, nommément poudre éclaircissante pour le visage.

(4) Parfumerie; savons de beauté; savons pour le corps; savons cosmétiques; huiles essentielles 
à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; 
parfums à usage personnel et cosmétique; maquillage; cosmétiques pour le visage; ombre à 
paupières; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; couleur à lèvres; crayons à lèvres; rouge à 
joues; rouge à joues liquide; vernis à ongles; cache-cernes; produits bronzants cosmétiques; 
embellisseurs de teint; fonds de teint; fard à joues; fards à joues; désincrustant pour le corps; 
hydratants, nommément hydratant pour le corps, hydratant pour le visage, crème 
antivieillissement; crèmes nettoyantes; crèmes de nuit; crèmes pour le visage; produits 
rafraîchissants pour la peau; astringents; masques de beauté; produits solaires; lotions solaires; 
écran solaire total contre les ultraviolets; lotions pour le corps; sels et huiles de bain; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche; produits de soins capillaires, nommément shampooings et 
revitalisants; produits coiffants; déodorants; produits de soins des ongles, nommément trousses 
de soins des ongles; traitements contre les imperfections, nommément crèmes correctrices, 
correcteurs en bâton, lotions correctrices; nettoyants et lotions pour le corps et les mains; produits 
autobronzants, nommément crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, produits 
autobronzants; huiles de bain parfumées; bases de maquillage; lotions pour le visage.

(5) Cosmétiques, nommément maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, 
demande no: 87/118,002 en liaison avec le même genre de produits (2), (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809602&extension=00
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D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,762,562 en liaison avec les produits (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,164,988 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,810,128  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soltanian Real Estate Inc., 175 Willowdale 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 3J2

Représentant pour signification
MADAMSER LAW
178 WILLOWDALE AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M2N4Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SS SOLTANIAN REAL ESTATE INC. BROKERAGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
font partie de la marque de commerce du requérant, comme le montre le dessin. Le texte est noir, 
et le logo au-dessus du texte est rouge.

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location immobilière; 
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; évaluation immobilière; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; gestion immobilière; services 
immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810128&extension=00
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Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,810,165  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF 
ONTARIO, 200 UNIVERSITY AVENUE, Suite 
801, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOPEN ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de sites Web, y compris de portails Web, dans le domaine des affaires municipales; offre 
d'information et de données dans les domaines des élections municipales, du réacheminement 
des déchets municipaux, de la consommation et du cumul municipaux de crédits de carbone, de la 
consommation d'énergie et du coût de l'énergie municipaux, y compris au moyen de sites Web; 
offre d'information et de données, y compris au moyen de sites Web, dans le domaine des 
finances et du financement municipaux, y compris du financement des infrastructures par des 
projets liés à la taxe sur l'essence; sensibilisation du public au rôle et aux fonctions des 
administrations municipales ainsi qu'aux enjeux auxquels sont confrontées les municipalités, y 
compris au moyen de sites Web; offre de services de collecte et de présentation de données 
électroniques aux municipalités, nommément collecte de données et d'informations provenant des 
municipalités au moyen d'un site Web, et soumission de ces données et informations à la 
province, pour aider les municipalités à satisfaire aux exigences de déclaration de la province.

Classe 36
(2) Analyse financière; préparation de visualisations financières pour des tiers, nommément de 
graphiques, de tableaux et de cartes géographiques.

Classe 38
(3) Exploitation de sites Web, y compris de portails Web, permettant aux municipalités de partager 
des données concernant leurs activités et leurs affaires avec le public; offre d'accès par des sites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810165&extension=00
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Web, y compris des portails Web, aux données recueillies par les administrations municipales 
dans les domaines des finances et du financement municipaux, des élections municipales, de 
l'environnement et des changements climatiques, de la consommation d'énergie, de 
l'hébergement, de l'application de la loi, des infrastructures municipales et de la gestion des 
déchets municipaux; offre de services de collecte et de présentation de données électroniques aux 
municipalités, nommément collecte de données et d'informations provenant des municipalités, et 
soumission de ces données et informations à la province, pour aider les municipalités à satisfaire 
aux exigences de déclaration de la province.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser, de trier, de filtrer, de chercher et 
d'organiser des données dans les domaines des finances et du financement municipaux, des 
élections municipales, du réacheminement des déchets municipaux, de la consommation et du 
cumul municipaux de crédits de carbone et de la consommation d'énergie et du coût de l'énergie 
municipaux, ainsi que de préparer des rapports électroniques, en l'occurrence des combinaisons 
de texte et d'images numériques à partir de données dans les domaines des finances et du 
financement municipaux, des élections municipales, du réacheminement des déchets municipaux, 
de la consommation et du cumul municipaux de crédits de carbone et de la consommation 
d'énergie et du coût de l'énergie municipaux, ainsi que de générer des visualisations, nommément 
des images numériques, à savoir des données dans les domaines des élections municipales, du 
réacheminement des déchets municipaux, de la consommation et du cumul municipaux de crédits 
de carbone et de la consommation et du cumul municipaux de crédits de carbone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,503  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADING POST BREWING CORPORATION, 
20120 64th Ave., Suite 107, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP TRADING POST BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, stout, porter, lager, IPA et saison.

(2) Boissons alcoolisées brassées, nommément lambic.

(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément foulards, ponchos, chemises, chemisiers, gants, 
jerseys, ensembles de jogging, vêtements imperméables, imperméables, chandails, cardigans, 
ceintures, châles, blazers, hauts en molleton, coupe-vent, blousons, visières, polos, vêtements de 
surf, vêtements sport, vêtements de planche à roulettes, vêtements de plage, bandanas, vestes de 
jean, vestes de cuir, capuchon et sans capuchon, chandails à col roulé et chemises, manches de 
sport et lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810503&extension=00
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(4) Vêtements et couvre-chefs, nommément chapeaux, tee-shirts, débardeurs, chandails 
molletonnés, chandails, casquettes de baseball et tuques.

(5) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à dragonne, sacs d'école, sacs à dos, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs de plage, sacs en cuir, sacs de sport tout usage, 
sacs à accessoires vendus vides, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à chaussures de voyage 
et sacs à bandoulière.

(6) Sacs, nommément fourre-tout.

(7) Produits alimentaires, nommément plats principaux congelés constitués principalement de 
viande, plats principaux congelés constitués principalement de poisson, plats principaux congelés 
constitués principalement de volaille, plats principaux congelés constitués principalement de 
légumes, plats principaux emballés constitués principalement de viande, plats principaux emballés 
constitués principalement de poisson, plats principaux emballés constitués principalement de 
volaille, plats principaux emballés constitués principalement de légumes, plats principaux préparés 
constitués principalement de viande; plats principaux préparés constitués principalement de 
poisson, plats principaux préparés constitués principalement de volaille, plats principaux préparés 
constitués principalement de légumes, plats principaux congelés à base de légumes, plats 
principaux emballés à base de légumes, plats principaux préparés à base de légumes, pain, 
pâtisseries, biscuits secs, gâteaux, muffins, sandwichs, bonbons, bonbons aux fruits, bonbons au 
chocolat, friandises aux amandes, friandises aux arachides, friandises glacées, friandises sucrées, 
crème glacée, aliments à base de crème glacée, nommément boissons non alcoolisées à base de 
crème glacée et desserts à base de crème glacée, sandwichs à la crème glacée, crème-dessert, 
fruits, légumes, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, 
nommément de prunes, de fraises, de framboises et de bleuets, ainsi que de légumes cuits, 
nommément d'olives, de haricots noirs, de haricots pinto, de haricots, de piments jalapeno, de 
carottes et de tomates, grignotines à base de fruits, salades de fruits, salades de légumes, pâtes 
alimentaires, pizza, soupes, rouleaux impériaux, saucisses sur bâtonnet, pâtés au poulet, 
épinards, mini-quiches, rouleaux de pizza, bâtonnets de mozzarella panés, légumes frits, yogourt, 
fromage, beurre, miel, purées de fruits, purées de légumes, purées de viande, boeuf, charqui de 
boeuf, boeuf en conserve, boeuf séché, tartinades de viande, aspic, porc, porc en conserve, 
viande en conserve, viande préparée, viande fumée, poulet, dinde, canard, poisson en conserve, 
fruits en conserve, poisson et fruits de mer en conserve, légumes en conserve, craquelins, 
croustilles (grignotines), grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de maïs, croustilles de maïs, grignotines à base de fruits, fruits séchés, barres musli, 
grignotines à base de musli, noix comestibles, conserves de fruits, gelées de fruits, gelées de 
poissons et de fruits de mer, boeuf cuit, poulet cuit, porc cuit, kébabs, satés, croustilles et 
craquelins à base de céréales, haricots, épices, côtes, pointes de poitrine, saucisses, frites, 
mousses, pâtés à la viande, ailes de poulet, salades du chef, salades jardinières, salades 
grecques, salades césar au poulet, hamburgers au boeuf, hamburgers à base de légumes, 
sandwichs au poulet grillé, plats principaux de bâtonnet de poulet, poisson-frites, pommes de terre 
en quartiers, rondelles d'oignon, calmar, chanvre, noix, côtes de porc cuites, côtes de boeuf 
cuites, sandwichs roulés, légumes marinés, fruits en conserve, huiles alimentaires, sauce au jus 
de viande, gibier, viande en conserve, assaisonnements, épices, croustilles de maïs, croustilles, 
croustilles de pomme de terre, burritos, scones, carrés aux dattes, carrés au chocolat.

(8) Livres & revues imprimés et téléchargeables dans le domaine des boissons alcoolisées 
brassées, des aliments et du divertissement.
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(9) Articles ménagers, nommément gants pour barbecue, glacières portatives, sacs isothermes, 
sous-verres, horloges, plats de service, gobelets à boire et décoratifs, chopes à bière et grandes 
tasses, pichets et serviettes de plage.

(10) Articles ménagers, nommément tasses, chopes et articles de bar, nommément verres à vin, 
verres à champagne, verres à eau, verres à bière, verres à liqueur, verres à cocktail, verres à 
whisky, verres à whisky, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, 
flasques et seaux à glace.

(11) Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf, serviettes de golf, bâtons 
de golf, repères de golf et tés.

(12) Articles de fantaisie, nommément autocollants, macarons, stylos, breloques porte-clés, porte-
clés, écussons, épinglettes de fantaisie et aimants pour réfrigérateurs.

(13) Nécessaires pour la fabrication de boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
(1) Exploitation de restaurants.

(2) Exploitation de pubs, de bars.

(3) Exploitation de services de traiteur, de services de mets à emporter et de livraison d'aliments et 
de repas.

(4) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique à des tiers pour la mise sur pied, 
le développement et l'exploitation de restaurants, de pubs, de bars, de services de traiteur, de 
services de plats à emporter ainsi que de services de livraison d'aliments et de repas; offre de 
conseils et de consultation concernant le franchisage, la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants, de pubs, de bars, de services de traiteur, de services de plats à emporter et de 
livraison d'aliments et de repas; gestion, pour des tiers, de restaurants, de pubs, de bars, de 
services de traiteur, de services de plats à emporter ainsi que de services de livraison d'aliments 
et de repas.

(5) Vente au détail de boissons alcoolisées brassées; exploitation de magasins de vente au détail 
de boissons alcoolisées brassées.

(6) Organisation d'évènements de dégustation de boissons alcoolisées brassées.

(7) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
dans le domaine des boissons alcoolisées brassées.

(8) Exploitation de sites Web et de plateformes de médias sociaux offrant de l'information dans le 
domaine des boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (6); 
07 février 2016 en liaison avec les produits (1), (4), (10) et en liaison avec les services (2), (5), (6); 
20 mai 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (5), (7), (8), (9), (11), (12), (13) et en liaison avec les services (3), (4), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,810,629  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIFILM CORPORATION, 26-30 Nishiazabu 
2-chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER PHOTO SHOP FUJIFILM

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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots WONDER PHOTO SHOP, le 
trait de soulignement et le mot FUJIFILM sont noirs, sauf la partie supérieure de la lettre I, qui est 
rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément publicité 
des produits de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux; magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement photographique; vente au détail d'équipement photographique, nommément de ce 
qui suit : appareils photo, appareils photo à développement instantané, films vierges, étuis 
d'appareil photo, dragonnes d'appareil photo, sacs à dos, sacs de transport, étiquettes à bagages, 
anneaux porte-clés, petits crochets pour accrocher des photos, albums photos, petits albums 
photos, objectifs, articles de papeterie, ruban adhésif, ensembles d'autocollants, aimants 
décoratifs, cadres pour photos, boîtes-cadres, cadres pour photos, négatoscopes, cartes (articles 
de papeterie), cartes d'invitation, supports à photos, scrapbooks et crochets muraux.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810629&extension=00
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(2) Photographie, nommément développement de photos ainsi que développement et tirage de 
photos; impression de photos, services d'impression de photos, sérigraphie; location d'équipement 
d'impression de photos; location d'équipement de développement de photos.

Classe 41
(3) Photographie, nommément prise de photos et composition photographique; éducation et 
formation dans les domaines de la photographie, du tirage photographique, de la sérigraphie et de 
l'impression de photos; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la photographie; 
location d'équipement photographique, y compris d'appareils photo.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 juin 2016 
sous le No. 5861095 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,810,646  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2475930 Ontario Inc., 1420 Bayly Street, Unit 
#17, Pickering, ONTARIO L1W 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE CANADIAN ATHLETICS
Produits
Chapeaux; bouteilles d'eau; sacs à dos de sport tout usage; sacs polochons de sport tout usage; 
uniformes de sport; chaînes porte-clés; boucles pour les cheveux pour meneuses de claques; 
décalcomanies pour voitures; vêtements de sport, nommément hauts d'uniforme de cheerleading, 
bas d'uniforme de cheerleading, uniformes d'équipe de sport, blousons d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails molletonnés et pantalons molletonnés; tee-shirts, shorts.

SERVICES
Services de production d'évènements, nommément planification, gestion et tenue de compétitions, 
de conférences, de galas et de séances de remise de prix dans le domaine des sports de 
compétition et de loisir, nommément de la gymnastique, des culbutes et du cheerleading; offre de 
formation, de stages de sport et de camps d'entraînement dans le domaine des sports de 
compétition et de loisir, nommément de la gymnastique, des culbutes et du cheerleading; services 
de réseautage social pour élèves, adolescents et adultes; offre de cours à des athlètes de sports 
de compétition et de loisir dans les domaines de la gymnastique, des culbutes et du cheerleading; 
exploitation d'un centre d'entraînement physique pour des sports de compétition et de loisir, 
nommément la gymnastique, les culbutes et le cheerleading.

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=1810646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,687  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. LIST GMBH, List-Straße 1, Edlitz-
Thomasberg, 2842, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND THE SURFACE
Produits

 Classe 12
(1) Appareils et machines aéronautiques, nommément portes pour véhicules, vitres pour 
véhicules, housses de siège de véhicule ajustées, sièges d'avion et volants; pièces constituantes 
pour aéronefs et bateaux, nommément carrosseries pour véhicules, panneaux de carrosserie pour 
véhicules, portes pour véhicules et armatures pour porte-bagages; bateaux; véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément avions, aéronefs, 
hélicoptères, aéronefs hybrides, bateaux et yachts; avions; garnissage pour véhicules; yachts; 
aéronefs; bateaux; navires (couples); bancs pour avions et yachts; sièges en métal, nommément 
sièges de yacht.

 Classe 20
(2) Tables roulantes; cloisons autoportantes, armoires à serviettes; lits; mobilier de bureau, 
écrans; présentoirs; supports à assiettes; tabourets; armoires autres qu'en métal, nommément 
armoires de mobilier; commodes; mobilier, nommément mobilier en métal pour avions et yachts; 
cloisons de mobilier en bois; portes pour mobilier; armoires; casiers; canapés; divans; chaises; 
tables; tables en métal; plateaux de table; tables à langer; présentoirs.

SERVICES

Classe 42
Architecture; conception industrielle; conception de décoration intérieure; services de génie, 
nommément génie mécanique et génie chimique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin de construction; essai de matériaux; étude de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité, ainsi que conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; services d'essai de matériaux, autres que les services ayant trait 
à l'analyse, à la sélection, à la conception, à la fabrication et à l'application de revêtements, de 
peintures, de laques et de produits chimiques, ainsi que consultation connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,688  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. LIST GMBH, List-Straße 1, Edlitz-
Thomasberg, 2842, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F LIST

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

Produits

 Classe 12
(1) Appareils et machines aéronautiques, nommément portes pour véhicules, vitres pour 
véhicules, housses de siège de véhicule ajustées, sièges d'avion et volants; pièces constituantes 
pour aéronefs et bateaux, nommément carrosseries pour véhicules, panneaux de carrosserie pour 
véhicules, portes pour véhicules et armatures pour porte-bagages; bateaux; véhicules de 
locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément avions, aéronefs, 
hélicoptères, aéronefs hybrides, bateaux et yachts; avions; garnissage pour véhicules; yachts; 
aéronefs; bateaux; navires (couples); bancs pour avions et yachts; sièges en métal, nommément 
sièges de yacht.

 Classe 20
(2) Tables roulantes; cloisons autoportantes, armoires à serviettes; lits; mobilier de bureau, 
écrans; présentoirs; supports à assiettes; tabourets; armoires autres qu'en métal, nommément 
armoires de mobilier; commodes; mobilier, nommément mobilier en métal pour avions et yachts; 
cloisons de mobilier en bois; portes pour mobilier; armoires; casiers; canapés; divans; chaises; 
tables; tables en métal; plateaux de table; tables à langer; présentoirs.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810688&extension=00
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Classe 42
Architecture; conception industrielle; services de planification de l'espace intérieur; services de 
génie, nommément génie mécanique et génie chimique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin de construction; essai de matériaux; étude de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité, ainsi que conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,689  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILITech GmbH, Kirchengasse 1, A-8644 
Mürzhofen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IGNORE GRAVITY
Produits

 Classe 12
(1) Appareils et machines aéronautiques, nommément portes pour véhicules, vitres pour 
véhicules, housses de siège de véhicule ajustées, sièges d'avion, volants; pièces constituantes 
pour aéronefs et bateaux, nommément carrosseries pour véhicules, panneaux de carrosserie pour 
véhicules, portes pour véhicules, armatures pour porte-bagages; bateaux; véhicules de locomotion 
par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport, autobus, motos, avions, aéronefs, hélicoptères, aéronefs hybrides, 
bateaux, yachts; avions; garnissage pour véhicules; yachts; aéronefs; bateaux; navires (couples); 
bancs pour avions et yachts; sièges en métal, nommément sièges de yacht.

 Classe 20
(2) Dessertes roulantes; cloisons autoportantes, porte-serviettes, écrans; lits; mobilier de bureau, 
étagères de mobilier; supports à assiettes; tabourets; coffres, autres qu'en métal, nommément 
coffres; commodes; mobilier, nommément mobilier en métal pour avions et yachts; cloisons de 
mobilier en bois; portes pour mobilier; armoires; casiers; canapés; divans; sièges, nommément 
chaises; tables; tables en métal; plateaux de table; tables à langer; vitrines, nommément vitrines; 
présentoirs.

SERVICES

Classe 42
Architecture; conception industrielle; services de planification de l'espace intérieur; services de 
génie, nommément génie mécanique, génie chimique; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; dessin de construction; essai de matériaux; études de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité, conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,872  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Inc., a Delaware corporation, 12040 
Regency Parkway, Cary, NC 27518, 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

SAFET
Produits

 Classe 09
Assemblages intérieurs blindés, à savoir assemblages intérieurs superposés de barres omnibus 
basse tension pour tableaux de contrôle et panneaux de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87
/241611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810872&extension=00


  1,811,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 333

  N  de la demandeo 1,811,041  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Private Partners Group Pty Ltd, 49 Broadway 
Street, Woolloongabba, QLD 4102, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERNATIONAL LEADERS

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données; analyse de prévisions économiques à des fins 
commerciales; organisation de salons commerciaux ou publicitaires ayant trait aux services de 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; services de conseil en 
gestion des affaires; consultation ayant trait à l'efficacité des entreprises.

Classe 38
(2) Conférences réseau.

Classe 41
(3) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; organisation et tenue de conférences sur la finance; rédaction de périodiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811041&extension=00
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production de films et de vidéos; production vidéo; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de 
livres; services de bibliothèque.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OMPI le 12 août 
2014 sous le No. 1228195 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,110  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St. Helier, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BITOS
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage vétérinaire, nommément suppléments 
alimentaires et additifs pour la consommation animale pour l'amélioration et le maintien de la santé 
en général des animaux; aliments et substances diététiques, nommément galacto-
oligosaccharides, à usage médical et vétérinaire pour le soulagement des symptômes concernant 
la santé digestive, la fonction immunitaire et l'anti-adhésion d'agents pathogènes, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en lotion et en poudre vendus comme composants de produits nutritifs 
de soins de la peau pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; additifs alimentaires, nommément prébiotique pour 
suppléments alimentaires pour la consommation animale pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires probiotiques et prébiotiques pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour la consommation animale, nommément nourriture pour chats, nourriture pour 
chiens, nourriture pour poissons, aliments pour le bétail, aliments pour les porcs, nourriture pour la 
volaille et aliments d'aquaculture; malt pour la consommation animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,484  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire Products LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA 19446, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DV-5
Produits

 Classe 09
Valves de régulation de l'eau automatiques pour systèmes hydrauliques de protection incendie 
utilisant des gicleurs et des buses; valves de régulation de l'eau automatiques, comprenant des 
robinets à membrane automatiques, pour systèmes de gicleurs pour l'extinction d'incendies; 
valves de régulation automatiques pour systèmes d'extinction des incendies; valves de régulation 
automatiques, comprenant des robinets à membrane automatiques, pour systèmes de protection 
contre les incendies; systèmes de valves de régulation automatiques pour extincteurs, en 
l'occurrence valves de régulation de l'eau automatiques et robinets déluges automatiques avec 
commande, nommément électrovannes, clapets anti-retour, capteurs de pression, appareils de 
robinetterie automatiques pilotes à actionneur, soupapes de réinitialisation, purgeurs d'air de 
maintenance, manomètres, robinets de purge, manostats, tuyauterie en métal pour systèmes 
hydrauliques de bâtiment pour l'extinction d'incendies, collecteurs en métal pour systèmes 
hydrauliques de bâtiment pour l'extinction d'incendies, soupapes différentielles pilotes, soupapes 
pilotes à voie humide, soupapes de surpression, commutateurs d'alarme de pression du débit 
d'eau, alarmes de moteur hydraulique pour avertir en cas de panne, robinets à papillon, panneaux 
électriques pour systèmes de bâtiment pour l'extinction d'incendies, raccords de plomberie 
structuraux en métal et accessoires de plomberie de conduite d'eau pour tous les produits 
susmentionnés pour utilisation plus précisément avec des systèmes hydrauliques de bâtiment 
pour l'extinction d'incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,587  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Street Affaires Inc., 9875 Meilleur, Montreal, 
QUEBEC H3L 3J6

MARQUE DE COMMERCE

STREET AFFAIRES
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles et montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, sacs à dos, portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, tee-shirts, chemises, 
chemisiers, vestes, ceintures et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Administration et exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de pantalons, de jeans, de 
shorts, de jupes, de robes, de tee-shirts, de chemises, de chemisiers, de vestes, de ceintures et 
de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, de sacs à main de sacs à dos, de 
portefeuilles, de bijoux, nommément de bracelets, de colliers, de bagues, de boucles d'oreilles et 
de montres, d'articles de lunetterie, nommément de lunettes de soleil, de lunettes et de montures 
ophtalmiques ainsi que d'étuis connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 29 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,715  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, 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

SNEAKY VAUNT
Produits

 Classe 25
Lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, vêtements de dessous, culottes, slips, sous-
vêtements de maintien, combinés, camisoles, bonneterie, leggings, collants, chaussettes, hauts, 
nommément chemises, chemisiers, vêtements de nuit, tee-shirts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, vêtements de nuit, robes, jupes, vêtements d'intérieur, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et espadrilles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et visières, vestes, chandails molletonnés, vestes à capuchon, 
robes de chambre, pantoufles; shorts, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, nommément d'articles vestimentaires de 
sport, de sous-vêtements, de lingerie, de vêtements de bain, d'accessoires de mode, nommément 
d'accessoires pour cheveux, de foulards, de gants, de sacs, de lunettes de soleil, de parfums, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels, nommément de produits pour la peau non 
médicamenteux, de liquides et de gels nettoyants pour la peau, de lotions pour le corps, de 
crèmes pour le visage, de crèmes à mains, de sérums antivieillissement, de gels douche, 
d'antisudorifiques, de déodorants, de shampooings et de revitalisants, de fixatifs, de gels 
capillaires, de bijoux, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de serviettes, de linge de lit, de 
bougies, d'articles de décoration pour la maison, nommément de lampes de table, de lampes de 
bureau, de lampes sur pied, de lampes murales, de miroirs, de cadres pour photos, d'oreillers et 
de coussins, de couvertures, de jetés et de carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 
87245305 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=1811715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,844  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNKYARD AB, LADUGÅRDSVÄGEN 101 
ÖVERBY GODHEM, Trollhättan, VGR, 46170, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

sweet sktbs
Produits

 Classe 03
(1) Cire de tailleur et de coordonnier.

 Classe 09
(2) Logiciels pour visionner des vidéos dans le domaine de la planche à roulettes; contenu 
enregistré, nommément cassettes vidéo préenregistrées sur la planche à roulettes, disques 
vidéonumériques préenregistrés sur la planche à roulettes et clés USB à mémoire flash 
préenregistrées sur la planche à roulettes; logiciels pour visionner des vidéos dans le domaine de 
la planche à roulettes; lunettes de soleil; étuis et sacs à lunettes, lunettes de sport, cordons pour 
lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, casques d'écoute, appareils photo et caméras, 
disques compacts, ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes; lunettes.

 Classe 14
(3) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; chaînes porte-
clés; coffrets à bijoux et écrins de montre; instruments d'horlogerie, nommément horloges et 
montres.

 Classe 18
(4) Parapluies et parasols; bagages; sacs, nommément sacs de sport, malles et sacs à dos; 
portefeuilles et autres supports, nommément étuis pour cartes de crédit et étuis porte-clés.

 Classe 25
(5) Chaussures; couvre-chefs, nommément ornements et casquettes de baseball; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, robes, foulards; maillots de bain, bandanas, 
pantalons, cardigans, pantalons en coutil, gants, chandails à capuchon, vestes, jeans, jeans-
collants, nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des leggings, jerseys, 
nommément maillots de sport, robes-chasubles, chandails, jupes, chemises à manches courtes, 
leggings, maillots, collants, chandails, chandails molletonnés, tricots, nommément chandails, 
cardigans, pantalons, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, nommément parkas, ponchos, 
vestes.

 Classe 28
(6) Décorations pour arbres de Noël; planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes; 
accessoires pour planches à roulettes, nommément genouillères et coudières; roulettes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811844&extension=00
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planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, cire et ruban antidérapant; articles de 
sport, nommément planches à roulettes et pièces pour planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,925  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGCI, Inc., 3993 Howard Hughes Parkway, 
Suite 250, Las Vegas, Nevada 89169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN GRIP
Produits

 Classe 20
Dispositifs de suspension réglables constitués principalement de poulies, de cordes et de crochets 
autres qu'en métal pour suspendre des appareils d'éclairage, des réflecteurs, des filtres et des 
ventilateurs; cordes en fibres synthétiques de longueur réglable pour suspendre du matériel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1811925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,068  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives 
Limited, 1645 Inkster Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC VENTURES
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail, nommément d'une boutique de vêtements, d'un magasin 
de cosmétiques, d'un magasin d'articles de sport, d'une librairie, d'un grand magasin, d'une 
boutique d'équipement informatique, d'une épicerie, d'un dépanneur et d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; services de dépanneur de détail; services de 
boutique de cadeaux pour la vente au détail de vêtements, d'albums souvenirs, de sacs souvenirs, 
de sacs à provisions en tissu souvenirs, de livres souvenirs, de décalcomanies souvenirs, de 
programmes souvenirs, de stylos souvenirs, d'articles de papeterie souvenirs, d'articles ménagers, 
de sous-plats, de verres, de grandes tasses, de tasses, d'oreillers, de couvertures et de torchons; 
location et vente au détail d'enregistrements vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,069  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives 
Limited, 1645 Inkster Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC VENTURES MARKETPLACE
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail, nommément d'une boutique de vêtements, d'un magasin 
de cosmétiques, d'un magasin d'articles de sport, d'une librairie, d'un grand magasin, d'une 
boutique d'équipement informatique, d'une épicerie, d'un dépanneur et d'un magasin de mobilier; 
services de dépanneur de détail; services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de 
vêtements, d'albums souvenirs, de sacs souvenirs, de sacs à provisions en tissu souvenirs, de 
livres souvenirs, de décalcomanies souvenirs, de programmes souvenirs, de stylos souvenirs, 
d'articles de papeterie souvenirs, d'articles ménagers, de sous-plats, de verres, de grandes 
tasses, de tasses, d'oreillers, de couvertures et de torchons; location et vente au détail 
d'enregistrements vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,070  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8291292 Canada Ltd. c/o Arctic Co-operatives 
Limited, 1645 Inkster Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Espadons, narvals, poissons-scies
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail, nommément d'une boutique de vêtements, d'un magasin 
de cosmétiques, d'un magasin d'articles de sport, d'une librairie, d'un grand magasin, d'une 
boutique d'équipement informatique, d'une épicerie, d'un dépanneur et d'un magasin de mobilier; 
services de dépanneur de détail; services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de 
vêtements, d'albums souvenirs, de sacs souvenirs, de sacs à provisions en tissu souvenirs, de 
livres souvenirs, de décalcomanies souvenirs, de programmes souvenirs, de stylos souvenirs, 
d'articles de papeterie souvenirs, d'articles ménagers, de sous-plats, de verres, de grandes 
tasses, de tasses, d'oreillers, de couvertures et de torchons; location et vente au détail 
d'enregistrements vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812070&extension=00


  1,812,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 345

  N  de la demandeo 1,812,079  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PQ CORPORATION, P.O. Box 840, Valley 
Forge, PA, PA 19482, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURESIL
Produits

 Classe 01
Silicates, nommément silicates de métal alcalins cristallins ou amorphes et leurs solutions 
aqueuses; géopolymères, nommément ciments synthétiques constitués en milieu alcalin; 
matériaux de ragréage et de réparation à base de ciment géopolymère composés 
d'aluminosilicates solides et de silicates de métal alcalins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87/094,
690 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812079&extension=00


  1,812,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3338 page 346

  N  de la demandeo 1,812,089  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBC MINISTRIES CORPORATION, 3000 Kraft 
Avenue SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR DAILY BREAD
Produits
Enregistrements audio et visuels, nommément enregistrements sur cassette audio et vidéo, sur 
CD et sur DVD contenant de la musique, des conférences et des histoires religieuses ainsi que 
des discussions à propos de sujets liés à la religion, et servant à l'étude de la bible, à l'éducation 
religieuse et à l'enseignement religieux; publications imprimées, nommément guides de piété, 
livres et livrets religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions et livres de musique 
religieuse, périodiques ayant trait à la religion ainsi que magazines, calendriers et revues ayant 
trait au sport et à la religion; balados radio téléchargeables; livres électroniques, applications pour 
téléphones donnant accès à de l'information dans le domaine de la religion, ainsi que CD-ROM et 
DVD de musique, de nouvelles et d'information dans le domaine de l'éducation religieuse.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, diffusion d'émissions de radio présentant des entrevues téléphoniques et des 
nouvelles du sport, diffusion de prestations de musique religieuse et de groupes de chant religieux 
à la radio, à la télévision et sur Internet, tenue de conférences dans les domaines de la religion et 
de la théologie et diffusion d'information éducative dans le domaine de la religion par un réseau 
informatique mondial; services d'édition de livres, de livrets et de partitions ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation 
religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique et de nouvelles; points de vente 
électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, d'exposés, d'histoires 
et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de matériel éducatif 
dans le domaine de la religion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,094,298 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812089&extension=00


  1,812,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 347

  N  de la demandeo 1,812,317  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truezyme Co., Ltd., 5F-508, Technical 
Innovation B-dong, Jongga-ro 15, Jung-gu, 
Ulsan-si, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEZYME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; shampooings; savons à usage personnel; produits cosmétiques pour les cheveux et 
le cuir chevelu; savon liquide pour le corps; lotions pour bébés; lotion pour le corps; huiles pour le 
corps; crème à mains; produits nettoyants tout usage pour la cuisine; détergents à lessive; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0106361 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 03 août 2017 
sous le No. 40-1274296 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=1812317&extension=00


  1,812,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 348

  N  de la demandeo 1,812,673  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L2 Lounge Group Inc., 2408 des Harfangs, 
Montreal, QUEBEC H4R 2Y6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

L2
Produits
(1) Boissons préparées prêtes à boire, nommément thés aux perles, boissons fouettées aux fruits, 
thés glacés, cafés glacés, chocolat chaud, jus de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées non 
alcoolisées à base de thé, boissons aromatisées non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons non alcoolisées à base de yogourt, boissons non alcoolisées à 
base de lait de soya, boissons non alcoolisées à base de lait d'amande, boissons non alcoolisées 
à base de noix de coco, boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de fruits ou de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées.

(2) Préparations pour thé aux perles emballées, thés emballés, mélanges de thé emballés, thé en 
sachet aromatisé, préparations pour thé aromatisé emballées, préparations pour café aromatisé 
emballées, préparations pour boissons au chocolat emballées, préparations au tapioca emballées 
et perles de tapioca emballées; fourre-tout; tasses, grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables; 
théières et boîtes à thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 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=1812673&extension=00


  1,813,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 349

  N  de la demandeo 1,813,157  Date de production 2016-12-08
 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

Indexes
BOOST

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

Produits

 Classe 05
(1) Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément 
préparations de vitamines et de minéraux ainsi que suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson à base de lait pour utilisation comme supplément alimentaire pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires, nommément protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations de minéraux, nommément 
suppléments minéraux; boissons enrichies de nutriments à usage médical, nommément substituts 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813157&extension=00


  1,813,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 350

de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de protéines pour utilisation comme 
additifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons et produits alimentaires à base de produits laitiers enrichis de nutriments et/ou de 
suppléments alimentaires, nommément boissons à base de produits laitiers et substituts de repas 
en boisson enrichis de protéines, de vitamines et de minéraux, produits à base de produits laitiers 
enrichis de nutriments et d'éléments alimentaires, nommément poudres à base de produits laitiers 
enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines pour faire des boissons fouettées protéinées 
et des boissons fouettées.

 Classe 32
(3) Boissons enrichies de nutriments et/ou de macronutriments à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,813,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 351

  N  de la demandeo 1,813,406  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENAB AB, a legal entity, Box 7164, 103088 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENAB
Produits

 Classe 06
(2) Poignées de porte en métal; heurtoirs en métal.

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de chambre, mobilier scolaire et mobilier de bureau; mobilier, nommément 
tablettes pour classeurs, stores en bois tissé, chariots pour ordinateurs, stores d'intérieur pour 
fenêtres, tables roulantes, chariots pour ordinateurs, tabourets, repose-pieds; miroirs muraux, 
cadres pour photos; rayons de bibliothèque; tables; tables en métal; plateaux de table; commodes; 
canapés; portes pour mobilier; poignées de porte autres qu'en métal; heurtoirs en bois; matelas à 
ressorts; casiers; patères; crochets à rideaux; embrasses; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; 
rails à rideaux; tablettes de rangement; étagères de mobilier; oreillers; roulettes de lit en plastique; 
roulettes pour mobilier en plastique; fauteuils; matelas; matelas à ressorts intérieurs; cloisons de 
mobilier en bois; stores d'intérieur à lamelles; piédestaux pour pots à fleurs; tables à dessin; 
dessertes roulantes; pupitres; tables roulantes; chariots à boissons; chariots de service; lits 
d'hôpital; bureaux; bureaux de dactylographie; armoires; paravents; canapés; chaises; 
portemanteaux; porte-vêtements; serre-livres; lits; lits d'eau à usage autre que médical; fauteuils-
lits en métal; lutrins; tiges en aluminium pour accrocher des cadres pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; supports à cadres pour photos; tableaux d'affichage; porte-revues; 
tables à langer.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de mobilier, de miroirs et de cadres pour photos.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure; conception industrielle; services de dessin informatisé 
dans le domaine de la décoration intérieure; services de dessin informatisé ayant trait à 
l'architecture; services de conception technique informatisée dans le domaine de la décoration 
intérieure; services de dessin informatisé ayant trait à des projets de construction.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813406&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,813,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 353

  N  de la demandeo 1,813,801  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terlys Inc., 132-945 av. Newton, Québec, 
QUÉBEC G1P 4M3

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

TERLYS
Produits
Préparations cosmétiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections 
cutanées et préparations nutraceutiques de sources végétales, nommément suppléments 
botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être; produits de chimie fine, nommément 
molécules ou complexes actifs de sources végétales, dédiés aux industries cosmétique, 
nutraceutique et pharmaceutique

SERVICES
Fabrication de produits de chimie fine, nommément molécules ou complexes actifs de sources 
végétales, dédiés aux industries cosmétique, nutraceutique et pharmaceutique; recherche et 
développement dans le domaine des produits de chimie fine, nommément molécules ou 
complexes actifs de sources végétales, dédiés aux industries cosmétique, nutraceutique et 
pharmaceutique; fabrication de produits cosmétiques, pharmaceutiques et nutraceutiques pour 
des tiers

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,873  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

REUTERS NEWS TRACER
SERVICES
Offre d'information, à savoir de reportages sur l'actualité, au moyen de flux de données générés 
par des algorithmes statistiques privés.

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=1813873&extension=00


  1,813,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,973  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

LUTAC
Produits

 Classe 22
Fibres libériennes fines d'origine naturelle pour utilisation dans des matériaux non tissés pour la 
transformation en divers biens de consommation et industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/207,
471 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,978  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

LUTAC
Produits

 Classe 24
Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/207,
477 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813978&extension=00


  1,813,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 357

  N  de la demandeo 1,813,981  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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
LUTAC A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 22
Fibres libériennes fines d'origine naturelle pour utilisation dans des matériaux non tissés pour la 
transformation en divers biens de consommation et industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,643 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813981&extension=00


  1,813,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 358

  N  de la demandeo 1,813,986  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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
LUTAC A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 24
Tissus non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,654 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813986&extension=00


  1,814,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 359

  N  de la demandeo 1,814,147  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUPILU PURE COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cotonniers
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le logo 
sont beiges.

Produits

 Classe 06
(1) Crochets muraux en métal.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Jauges coulissantes.

 Classe 16
(4) Boîtes en carton.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs d'écolier et sacs à couches.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814147&extension=00
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(6) Mobilier, nommément mobilier de jardin, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier pour enfants, tables et sièges; boîtes en 
plastique; crochets muraux en plastique; rouleaux d'éveil pour bébés.

 Classe 24
(7) Draps et couvertures; linge de lit; débarbouillettes; serviettes en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 
vêtements de nuit et sous-vêtements, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, tuques, cache-oreilles et fichus; vêtements pour bébés et enfants; articles 
chaussants pour bébés et enfants; couvre-chefs pour bébés et enfants; sous-vêtements pour 
bébés et enfants; bavoirs autres qu'en papier.

 Classe 26
(9) Articles décoratifs pour les cheveux.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de 
fléchettes, jeux d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo et jeux de vocabulaire, ainsi que jouets, 
nommément poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits de véhicules, jouets de bain, 
jouets de construction, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à enfourcher et 
cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, barres 
parallèles de gymnastique, casques de sport et uniformes de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2016, demande no: 15559974 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 août 2017 sous le No. 15559974 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,161  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG, Türkenstrasse 89, 80799 Munich, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRI
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; rasoirs; couteaux de poche.

 Classe 09
(2) Caméras Web; chargeurs portatifs; étuis de rangement et de transport d'appareils photo et de 
caméras; adaptateurs de voyage pour prises de courant; habillages pour téléphones intelligents; 
housses et étuis pour ordinateurs tablettes; haut-parleurs pour téléphones mobiles; perches à 
égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; tapis de souris; stylets 
pour écrans tactiles; clés USB à mémoire flash; cordons [dragonnes] pour téléphones cellulaires; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes de lunettes 
et sangles de lunettes; filtres optiques pour appareils d'éclairage de scène et de plateaux de 
tournage de films et de vidéos ainsi que cadres en métal pour déplacer et placer les filtres 
optiques; adaptateurs, batteries, accumulateurs, blocs d'alimentation, transformateurs de tension 
et appareils de commande pour lampes, projecteurs, lampes frontales et autres articles 
d'éclairage; ballasts électriques pour lampes, projecteurs, lampes frontales et autres articles 
d'éclairage, autres que les pièces des produits susmentionnés; lampes éclairs (photographie); 
fibres optiques, nommément guides lumineux; diodes électroluminescentes (DEL); régulateurs de 
lumière; régulateurs de lumière (gradateur); gradateurs de lumière; circuits de mise au point pour 
appareils photo et caméras; diaphragmes (photographie); obturateurs de diaphragme (comme 
pièces d'appareils photo et de caméras); dispositifs de commande ainsi que ballasts pour 
appareils et installations d'éclairage; équipement d'enregistrement, de lecture et de projection de 
films et de vidéos, nommément enregistreurs vidéo, moniteurs, écrans, terminaux vidéo et 
dispositifs d'assistance vidéo (visualisation d'image à l'aide du viseur de caméra), appareils de 
traitement et de visualisation de films et de vidéos, nommément photocopieurs, éditeurs d'images, 
convertisseur de données, appareils de postproduction et appareils de détermination des couleurs; 
caméras, appareils photo et caméras de cinéma; équipement de photographie, nommément filtres, 
trépieds, suspensions et fixations (équipement de photographie), nommément suspensions à 
cardan, plaques de base, tiges de support, ensembles de poignées, systèmes de cage, plaques 
de base, poignées, supports d'épaule, fixations pour batteries d'enregistreur, supports à poignée 
supérieure, supports d'objectif, lentilles, objectifs, filtres pour objets, filtres de lumière, 
déclencheurs à retardement, obturateurs d'appareil photo, caissons insonores, têtes 
panoramiques et viseurs; enregistreurs de films et vidéo; appareils pour l'analyse de plans 
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cinématographiques et vidéo, nommément projecteurs de films et systèmes de transfert vidéo 
pour lieux de tournage et studios; accessoires pour les produits susmentionnés, compris dans 
cette classe, et étuis adaptés pour le transport des produits susmentionnés.

 Classe 10
(3) Appareils photo et caméras pour l'enregistrement d'images médicales; accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Projecteurs de poche; lampes à port USB; lampes de table; appareils et installations 
d'éclairage de film, de vidéo et de scène; luminaires; projecteurs; lampes frontales; bases de 
lampes; dispositifs de suspension ajustés pour lampes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); accessoires pour les produits susmentionnés, nommément dispositifs 
pour modifier les couleurs, la luminosité et les propriétés réfléchissantes, à savoir coupe-flux pour 
projecteurs d'illumination et projecteurs ainsi que changeurs de couleur de scène; abat-jour et 
lampes de poche; suspensions pour lampes; installations de commande pour luminaires et 
lampes, notamment supports à moteur ainsi qu'accessoires, notamment suspensions et 
adaptateurs, compris dans cette classe.

 Classe 16
(5) Matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire, 
sauf le mobilier; stylos-billes; crayons; stylos [articles de papeterie]; pinces à billets en métal; 
enveloppes [articles de papeterie]; carnets; reliures pour le bureau; blocs-notes; autocollants 
[articles de papeterie]; calendriers; affiches.

 Classe 18
(6) Malles de voyage; parapluies et parasols; sacs à main; sacs en tissu; mallettes et sacs à 
documents; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs à main; 
portefeuilles; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes professionnelles.

 Classe 20
(7) Miroirs; cadres pour photos; chaises [sièges]; fauteuils de metteur en scène.

 Classe 21
(8) Porcelaine et articles en terre cuite compris dans cette classe; tasses; grandes tasses; flacons 
isothermes; chopes à bière.

 Classe 25
(9) Tee-shirts; chandails molletonnés; vestes [vêtements]; gilets; robes; foulards et châles; 
foulards [cache-nez]; casquettes [couvre-chefs]; casquettes de baseball; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; tongs.

 Classe 28
(10) Canards en caoutchouc.

 Classe 34
(11) Allumettes; briquets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2016, demande no: 30 2016 022 625.7 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2016 sous le No. 30 2016 022 625 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,183  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

SPERRY
Produits

 Classe 09
Détecteurs de tension; vérificateurs de continuité de tension; vérificateurs de ligne téléphonique; 
vérificateurs de continuité; vérificateurs de pile et de batterie; testeurs de prise électrique, 
nommément appareils d'essai pour vérifier le câblage des prises de courant et le fonctionnement 
des disjoncteurs de fuite à la terre; détecteurs de poteaux muraux à piles; détecteurs de 
disjoncteurs à piles; capteurs de tension sans contact à piles; dispositifs de balayage 
multifonctions, nommément dispositifs de balayage à piles pour trouver les poteaux muraux, le 
métal derrière les murs et les fils électriques derrière les murs; détecteurs à piles pour détecter les 
fils hors tension; ampèremètres à piles et ampèremètres à pince pour mesurer la tension et le 
courant ca et cc; multimètres et multimètres à pince, nommément ampèremètres à piles et 
ampèremètres à pince pour la détection de la tension ca et cc, des ampères ca et cc, de la 
fréquence, de la capacitance, de la résistance, pour la vérification des diodes, de la continuité, de 
la température, du cycle de vie et du gain d'un transistor; appareils de mesure de la tension pour 
vérifier le câblage et le branchement dans les moteurs triphasés; tellurohmmètres analogiques à 
piles; vérificateurs numériques de continuité de l'isolement, nommément vérificateurs à piles pour 
vérifier l'intégrité de l'isolement des fils et de la connexion des fils électriques; vérificateurs 
d'isolement analogiques, nommément vérificateurs à piles pour vérifier la continuité et l'isolement 
des fils électriques; thermomètres infrarouges à piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 3,891,840 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,814,213  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAND O'LAKES, INC., 4001 Lexington Avenue 
North, Arden Hills, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAND O LAKES

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-girls, les natifs américains, les esquimaux, les femmes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les femmes portant un kimono, un sari ou une djellaba (2.3.9).
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Banderoles, cartouches
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- 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.
- Conifères

Produits

 Classe 29
(1) Fromage cottage, fromage à la crème, trempettes à base de produits laitiers, lait de poule, 
crème moitié-moitié, fromage fondu, garniture fouettée, crème à fouetter, succédané de fromage, 
succédané de beurre, succédané de crème sure, plats préparés congelés contenant de la viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814213&extension=00
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(2) Beurre, margarine, mélanges de beurre et de margarine, lait, crème sure, yogourt, fromage et 
fromage fondu.

(3) Oeufs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2743924 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3055473 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3151048 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,225  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. 
Betriebs KG, Türkenstraße 89, 80799 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARRI ARRI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; rasoirs; couteaux de poche.

 Classe 09
(2) Caméras Web; chargeurs portatifs; étuis de rangement et de transport d'appareils photo et de 
caméras; adaptateurs de voyage pour prises de courant; habillages pour téléphones intelligents; 
housses et étuis pour ordinateurs tablettes; haut-parleurs pour téléphones mobiles; perches à 
égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; tapis de souris; stylets 
pour écrans tactiles; clés USB à mémoire flash; cordons [dragonnes] pour téléphones cellulaires; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes de lunettes 
et sangles de lunettes; filtres optiques pour appareils d'éclairage de scène et de plateaux de 
tournage de films et de vidéos ainsi que cadres en métal pour déplacer et placer les filtres 
optiques; adaptateurs, batteries, accumulateurs, blocs d'alimentation, transformateurs de tension 
et appareils de commande pour lampes, projecteurs, lampes frontales et autres articles 
d'éclairage; ballasts électriques pour lampes, projecteurs, lampes frontales et autres articles 
d'éclairage, autres que les pièces des produits susmentionnés; lampes éclairs (photographie); 
fibres optiques, nommément guides lumineux; diodes électroluminescentes (DEL); régulateurs de 
lumière; régulateurs de lumière (gradateur); gradateurs de lumière; circuits de mise au point pour 
appareils photo et caméras; diaphragmes (photographie); obturateurs de diaphragme (comme 
pièces d'appareils photo et de caméras); dispositifs de commande ainsi que ballasts pour 
appareils et installations d'éclairage; équipement d'enregistrement, de lecture et de projection de 
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films et de vidéos, nommément enregistreurs vidéo, moniteurs, écrans, terminaux vidéo et 
dispositifs d'assistance vidéo (visualisation d'image à l'aide du viseur de caméra), appareils de 
traitement et de visualisation de films et de vidéos, nommément photocopieurs, éditeurs d'images, 
convertisseur de données, appareils de postproduction et appareils de détermination des couleurs; 
caméras, appareils photo et caméras de cinéma; équipement de photographie, nommément filtres, 
trépieds, suspensions et fixations (équipement de photographie), nommément suspensions à 
cardan, plaques de base, tiges de support, ensembles de poignées, systèmes de cage, plaques 
de base, poignées, supports d'épaule, fixations pour batteries d'enregistreur, supports à poignée 
supérieure, supports d'objectif, lentilles, objectifs, filtres pour objets, filtres de lumière, 
déclencheurs à retardement, obturateurs d'appareil photo, caissons insonores, têtes 
panoramiques et viseurs; enregistreurs de films et vidéo; appareils pour l'analyse de plans 
cinématographiques et vidéo, nommément projecteurs de films et systèmes de transfert vidéo 
pour lieux de tournage et studios; accessoires pour les produits susmentionnés, compris dans 
cette classe, et étuis adaptés pour le transport des produits susmentionnés.

 Classe 10
(3) Appareils photo et caméras pour l'enregistrement d'images médicales; accessoires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(4) Projecteurs de poche; lampes à port USB; lampes de table; appareils et installations 
d'éclairage de film, de vidéo et de scène; luminaires; projecteurs; lampes frontales; bases de 
lampes; dispositifs de suspension ajustés pour lampes; appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes (DEL); accessoires pour les produits susmentionnés, nommément dispositifs 
pour modifier les couleurs, la luminosité et les propriétés réfléchissantes, à savoir coupe-flux pour 
projecteurs d'illumination et projecteurs ainsi que changeurs de couleur de scène; abat-jour et 
lampes de poche; suspensions pour lampes; installations de commande pour luminaires et 
lampes, notamment supports à moteur ainsi qu'accessoires, notamment suspensions et 
adaptateurs, compris dans cette classe.

 Classe 16
(5) Matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire, 
sauf le mobilier; stylos-billes; crayons; stylos [articles de papeterie]; pinces à billets en métal; 
enveloppes [articles de papeterie]; carnets; reliures pour le bureau; blocs-notes; autocollants 
[articles de papeterie]; calendriers; affiches.

 Classe 18
(6) Malles de voyage; parapluies et parasols; sacs à main; sacs en tissu; mallettes et sacs à 
documents; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs à main; 
portefeuilles; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-cartes professionnelles.

 Classe 20
(7) Miroirs; cadres pour photos; chaises [sièges]; fauteuils de metteur en scène.

 Classe 21
(8) Porcelaine et articles en terre cuite compris dans cette classe; tasses; grandes tasses; flacons 
isothermes; chopes à bière.

 Classe 25
(9) Tee-shirts; chandails molletonnés; vestes [vêtements]; gilets; robes; foulards et châles; 
foulards [cache-nez]; casquettes [couvre-chefs]; casquettes de baseball; gants avec matériel 
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conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; tongs.

 Classe 28
(10) Canards en caoutchouc.

 Classe 34
(11) Allumettes; briquets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2016, demande no: 30 2016 022 626.5 en 
liaison avec le même genre de produits; ALLEMAGNE 15 novembre 2016, demande no: 33 2016 
022 626.5 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 novembre 2016 sous le No. 30 2016 022 
626 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,231  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Fit Inc., 38 Bigwin Road, Unit 3A, 
Hamilton, ONTARIO L0R 1W0

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

SMART FIT
Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; plats préparés 
composés principalement de gibier.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,463  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Waste Mills, Inc. (doing business as RTP 
Company), P.O. Box 5439, 580 East Front 
Street, Winona, MN 55987, 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

POLABOND
Produits
Composés élastomères thermoplastiques, résines élastomères thermoplastiques et concentrés 
thermoplastiques, à savoir granules, tiges, tubes, fibres, feuilles et films pour la fabrication.

SERVICES
Fabrication, coloration, traitement et retraitement sur mesure de résines et de thermoplastiques 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222877 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 02 janvier 2018 sous le No. 
5,367,643 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=1814463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,545  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SILICION
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2016, demande no: 16 4 286 156 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,730  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virginia Dare Extract Co., Inc., 882 Third Ave., 
Brooklyn, NY 11232, 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
V VIRGINIA DARE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour aromatiser les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et 
les suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour aliments, boissons, produits 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'aromatisants pour les 
aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87258740 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 
2016, demande no: 87259907 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814730&extension=00
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D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87259951 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,731  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virginia Dare Extract Co., Inc., 882 Third Ave., 
Brooklyn, NY 11232, 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
V VIRGINIA DARE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour aromatiser les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et 
les suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour aliments, boissons, produits 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication pour des tiers, nommément fabrication sur mesure d'aromatisants pour les 
aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814731&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87259208 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
décembre 2016, demande no: 87258626 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87259900 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,814,803  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soft Bones Canada, P.O. Box 882, Winkler, 
MANITOBA R6W 4A9

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFT BONES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Produits
Livres, feuillets, magazines, brochures, bulletins d'information et dépliants; CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique, des extraits audio et vidéo et de l'information dans les 
domaines de l'hypophosphatasie et des maladies des os; publications imprimées et électroniques 
dans les domaines de l'hypophosphatasie et des maladies des os; stylos, crayons, papier, 
grandes tasses, chapeaux et calendriers; bracelets, clés USB, sacs à dos, cordons, attestations 
de prix imprimées, animaux rembourrés et produits antistress, nommément balles d'exercice 
antistress, oreillers cervicaux et huiles aromatiques pour le bain; presse-papiers, coupe-papier, 
bouteilles d'eau, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, pains mollets, 
croissants, pains plats, biscuits, muffins, gâteaux, tartes, pâtisseries, bretzels et danoises; 
médaillons, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants pour l'artisanat et aimants 
pour soulager la douleur; épingles à bonnets, épingles à linge, épingles à chapeau, épingles de 
bijouterie, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives, affiches, banderoles et 
drapeaux en tissu, banderoles en plastique et banderoles en papier; vases et bougies; vêtements 
tout-aller.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814803&extension=00
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Exploitation d'un site Web d'information sur l'hypophosphatasie et les maladies des os, services de 
soutien communautaire et collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
offre d'information sur l'hypophosphatasie et les maladies des os et sur les soins à donner aux 
personnes atteintes d'hypophosphatasie et de maladies des os; sensibilisation du public à 
l'hypophosphatasie et aux maladies des os; offre de services de réseautage aux personnes 
atteintes d'hypophosphatasie, à leur famille et à leurs soignants par l'offre de bulletins 
d'information électroniques et de nouvelles, par l'offre d'accès à des téléconférences et à des 
vidéoconférences d'information pour les patients ainsi que par l'offre d'accès à des rencontres et à 
des conférences à l'intention des patients dans les domaines de hypophosphatasie et des 
maladies des os; offre de services de conseil, de consultation et de counseling aux personnes 
atteintes d'hypophosphatasie, à leur famille et à leurs soignants; promotion de la recherche dans 
les domaines de l'hypophosphatasie et des maladies des os; organisation et tenue de rencontres, 
de conférences, d'ateliers, de colloques et de séminaires dans les domaines de 
l'hypophosphatasie et des maladies des os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,102  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slip Enterprises Pty Ltd., 38/345 Queen Street, 
Brisbane City, QLD 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOLLYWOOD SILK SOLUTION
Produits

 Classe 24
Linge de lit; taies d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,139  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, 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

PHILADELPHIA VIVA
Produits
Boissons fouettées; barres faites de boissons fouettées glacées; préparations pour boissons 
fouettées contenant de la purée de fruits congelés et du sirop aromatisé aux fruits; ensembles 
pour boissons fouettées comprenant des tasses pour mélanger les boissons fouettées, des pailles 
pour boissons et des préparations pour boissons fouettées en poudre; préparations pour boissons 
fouettées au yogourt; plats emballés contenant du yogourt, des fruits, des légumes et du fromage 
dans des compartiments séparés; plats préemballés contenant du yogourt, des fruits et du 
fromage à la crème dans des compartiments séparés; grignotines préemballées contenant du 
yogourt, des légumes et du fromage à la crème dans des compartiments séparés; grignotines 
préemballées contenant des fruits, des légumes et du fromage à la crème dans des 
compartiments séparés; yogourt; fromage à la crème; préparations à muffins; trempettes au 
yogourt; trempettes de légumes; trempettes au fromage; grignotines préemballées comprenant du 
fromage et des craquelins, des gressins, des bretzels et des grignotines à base de céréales ou de 
blé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,175  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA MASCIARELLI S.A.S. 
DI MASCIARELLI M. & C., a legal entity, Via 
Gamberale, 1, 66010 SAN MARTINO SULLA 
MARRUCINA (CHIETI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCIARELLI
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour bébés et vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour femmes, nommément tailleurs pour femmes et sous-vêtements pour 
femmes; vêtements pour hommes, nommément chemises pour hommes, complets et sous-
vêtements pour hommes; vêtements de gymnastique; vêtements de maternité; vêtements de 
sport; vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, bandeaux et tuques; bas; chaussettes pour 
hommes; chapeaux; manteaux; cardigans; vestes matelassées [vêtements], nommément anoraks 
et vestes en duvet; chemises; ceinturons; collants; combinaisons-culottes; robes du soir; 
costumes; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; robes 
bain-de-soleil; cravates; bonnets; culottes flottantes; chandails à col roulé; espadrilles; chandails 
molletonnés; chaussettes habillées; foulards [articles vestimentaires]; vestes [vêtements]; vestes 
chaudes; vestes; blousons; écharpes; jupes; gants [vêtements]; trench-coats; imperméables; 
vêtements en cuir; tongs; vêtements d'extérieur pour femmes; vêtements pour bébés; peignoirs; 
chaussures sport [articles chaussants]; bandanas [mouchoirs de cou]; bermudas; casquettes 
[couvre-chefs]; bérets; sous-vêtements; bikinis; maillots; boléros; blousons d'aviateur; boxeurs; 
jarretelles; cafetans; collants; articles chaussants pour femmes; articles chaussants pour hommes; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de golf; articles chaussants pour 
nourrissons; chaussettes; culottes; chemisettes; débardeurs; gilets; capes; capuchons 
[vêtements]; tongs; sous-vêtements pour hommes; jeans en denim; jambières; lingerie; pulls; 
vêtements en cachemire; vêtements en laine; vêtements en cuir; vêtements en similicuir; 
vêtements en soie; vêtements de vélo; vêtements de détente; vêtements pour l'équitation [autres 
que les bombes]; vêtements de danse; vêtements imperméables; vêtements de ski; vêtements 
pour garçons; vêtements de surf; bonneterie; gilets de corps; chandails; manchons [vêtements]; 
mantes; capes; pèlerines; jupes-shorts; chaussures de mer; canadiennes; caleçons boxeurs; 
culottes; combinaisons-culottes; shorts; pantalons; mules; noeuds papillon; paréos; paréos; 
parkas; pelisses; pyjamas; polos; ponchos; combinaisons de plage; chandails; soutiens-gorge; 
combinaisons-pantalons; sandales; bottillons; châles; châles et fichus; coordonnés; peignoirs; 
robes pour femmes; robes du soir; visières; sabots; vêtements tout-aller; vêtements de travail; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815175&extension=00
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vêtements de plage; vêtements de soirée; vêtements pour filles; vêtements de tennis; vêtements 
en fourrure; tenues habillées; vêtements imperméables; écharpes; caleçons et culottes; smokings; 
espadrilles; semelles intérieures; pardessus; slips (vêtements); cache-poussière; bottillons; bottes; 
écharpes; tee-shirts; semelles pour articles chaussants; tuniques; tailleurs pour femmes; sorties de 
bain; trench-coats; tuniques; costumes; maillots; barboteuses.

 Classe 29
(2) Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées; marmelade; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
préparations pour faire des yogourts; boissons à base de yogourt; crème au yogourt; desserts au 
yogourt; crèmes-desserts à base de produits laitiers; desserts à base de lait artificiel; boissons à 
base de lait aromatisées au chocolat; légumes en conserve; légumes transformés, nommément 
légumes séchés, légumes fermentés [kimchi], légumes congelés, légumes lyophilisés et légumes 
dans le vinaigre; oignons en conserve; tomates en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; légumes marinés; conserves à base de légumes; produits de légumes préparés, 
nommément salades de légumes, tartinade à base de légumes, purée de légumes, plats 
d'accompagnement aux légumes et préparations à soupes aux légumes; conserves de légumes; 
légumes cuits; légumes en conserve; marinades; champignons en conserve; truffes en conserve; 
produits fromagers; yogourt; huiles de cuisson; olives en conserve; pâte d'olives; graines 
comestibles.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et céréales de déjeuner; pain; gâteau éponge; 
friandises [bonbons]; glaces alimentaires; sucre; miel; sirops, nommément sirop d'agave pour 
utilisation comme édulcorant naturel, sirop au chocolat, sirop de maïs, sirop de mélasse, sirop de 
maïs à usage alimentaire et mélasses; levure; levures chimiques; sel; moutarde; vinaigre; sauces 
aux herbes; épices; glace; sauces pour pâtes alimentaires; sauces cuisinées, nommément sauce 
tartare et sauce Worcestershire; condiments, nommément chutneys (condiments) et condiment à 
base de pâte de soya; préparations aromatiques pour aliments, nommément aromatisants 
alimentaires; essences pour la cuisine, nommément huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; préparations pour sauces; sauce tomate; 
assaisonnements à base de légumes pour pâtes alimentaires; yogourt glacé (glaces de 
confiserie); poudres à crème glacée; pâtes concentrées de différentes saveurs pour crèmes 
glacées; desserts réfrigérés; aromatisants pour gâteaux; préparations à gâteaux; décorations 
comestibles pour gâteaux; crêpes; sirop à crêpes; pâte à crêpes; chocolat; chocolat aéré; chocolat 
fourré; garniture au chocolat; chocolat en poudre; aromatisants au chocolat; mousses au chocolat.

 Classe 32
(4) Bières; eau minérale [boissons]; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses 
non alcoolisées et cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément poudre pour la préparation de jus de 
fruits, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres pour boissons effervescentes et 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons à base de bière; cocktails non alcoolisés; 
vin sans alcool; vin sans alcool; vin sans alcool; vin sans alcool.

SERVICES

Classe 42
Recherches scientifiques et techniques pour des tiers dans le domaine de la conception de 
logiciels; recherche dans les domaines de la décoration intérieure et de la conception d'animation 
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pour des tiers, services de recherche dans le domaine de la construction; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de conception, nommément 
dessin publicitaire et décoration intérieure; conception industrielle; conception de produits; 
services d'illustration (conception); conception d'art graphique; planification [conception] de 
bâtiments; conception de vêtements; services de dessin textile; services de conception ayant trait 
à la décoration intérieure de maisons; conception de produits; conception d'illustrations; services 
de consultation ayant trait à la décoration intérieure; conception de vêtements; dessin industriel et 
graphisme; création de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; consultation ayant 
trait à la création et à la conception de sites Web; consultation ayant trait à la création et à la 
conception de sites Web de commerce électronique; services de développement de sites Web; 
maintenance de sites Web; services de conception et de création de sites Web; hébergement de 
sites Web; essais industriels; création de logiciels; conception de logiciels; consultation en 
logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à la conception, à la programmation 
et à la maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 11 juillet 2017 sous le No. 302016000059139 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 1,815,393  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Automobile Group Co. Ltd., No. 99 
Shuanghe Street, Shunyi District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

BAIC
Produits

 Classe 12
Matériel roulant pour chemins de fer; locomotives; tracteurs; voitures électriques; voitures; moteurs 
pour véhicules terrestres; roues pour automobiles; pneus pour automobiles; moteurs électriques 
pour automobiles; châssis de véhicule; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; vélos; vélos 
de livraison; vélomoteurs; tricycles; tricycles de livraison; autobus électriques; véhicules 
automobiles électriques; scooters électriques.

SERVICES

Classe 37
Supervision de la construction de bâtiments; offre d'information sur la réparation et l'entretien 
d'automobiles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; installation, 
entretien et réparation d'appareils électriques; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; entretien de 
véhicules; réparation de véhicules; construction navale; rechapage de pneus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,401  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Automobile Group Co. Ltd., No. 99 
Shuanghe Street, Shunyi District, Beijing, 
CHINA

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 12
Matériel roulant pour chemins de fer; locomotives; tracteurs; voitures électriques; voitures; moteurs 
pour véhicules terrestres; roues pour automobiles; pneus pour automobiles; moteurs électriques 
pour automobiles; châssis de véhicule; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; vélos; vélos 
de livraison; vélomoteurs; tricycles; tricycles de livraison; autobus électriques; véhicules 
automobiles électriques; scooters électriques.

SERVICES

Classe 37
Supervision de la construction de bâtiments; offre d'information sur la réparation et l'entretien 
d'automobiles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; installation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815401&extension=00
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entretien et réparation d'appareils électriques; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; entretien de 
véhicules; réparation de véhicules; construction navale; rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,622  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTER GATEWAY INC., 10 Hawkridge Ave, 
Markham, ONTARIO L3P 1V7

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
PRINTER GATEWAY THE ONLY TRUE TRADE PRINTER IN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Livrets; signets; brochures; cartes professionnelles; calendriers; enveloppes; feuillets 
publicitaires; cartes de souhaits; papier à en-tête; magazines; blocs-notes; cartes postales; 
affiches; étiquettes imprimées; autocollants; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 24
(4) Banderoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

(2) Vente en ligne des produits suivants : calendriers, aimants décoratifs, cartes professionnelles, 
livrets, signets, brochures, enveloppes, feuillets publicitaires, cartes de souhaits, papier à en-tête, 
magazines, blocs-notes, cartes postales, affiches, fourre-tout, banderoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815622&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,750  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex TW8 9GS England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- 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 05
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément analgésiques, antipyrétiques et anti-
inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,404  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Information Services Corporation, 300-10 
Research Dr, Regina, SASKATCHEWAN S4S 
7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES
(1) Exploitation d'un système d'enregistrement des parcelles cadastrales électronique et sur papier 
pour l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des titres fonciers, de 
renseignements sur la propriété foncière, de renseignements sur des transferts de titres fonciers, 
de renseignements sur des plans parcellaires, de levés fonciers (plans d'arpentage), de levés 
fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, de renseignements sur des parcelles de la Couronne, 
de renseignements sur des servitudes foncières, de renseignements d'enregistrement de 
propriétés et de lignes de démarcation juridiques de propriétés foncières.

(2) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des biens immobiliers, des cadastres et des renseignements 
fonciers, nommément des registres parcellaires officiels, des renseignements sur les titres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816404&extension=00
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fonciers, des renseignements sur la propriété foncière, des renseignements sur les transferts de 
titres fonciers, des renseignements sur les plans parcellaires, des levés fonciers (plans 
d'arpentage), des levés fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, des renseignements sur les 
parcelles de la Couronne, des renseignements sur les servitudes foncières ainsi que des 
renseignements d'enregistrement de propriétés et de lignes de démarcation juridiques de 
propriétés foncières.

(3) Exploitation d'un système d'enregistrement de biens personnels électronique et sur papier pour 
l'enregistrement, la modification et la décharge ayant trait à des privilèges, à des brefs et à des 
jugements concernant des biens personnels.

(4) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des privilèges, des brefs et des jugements concernant des 
biens personnels par un réseau informatique mondial.

(5) Tenue d'archives papier et électroniques de photographies aériennes historiques.

(6) Reproduction et impression numérique de cartes géographiques, de photos aériennes, 
d'images satellitaires et d'orthophotographies aériennes numériques.

(7) Exploitation d'un système d'enregistrement d'entreprises électronique et sur papier pour 
l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des personnes morales, de 
renseignements sur des entreprises sans personnalité morale et de renseignements sur des 
entités financières, nommément pour l'enregistrement, la mise à jour et le renouvellement 
d'entreprises individuelles, de dénominations commerciales, de sociétés de personnes, de 
sociétés en commandite, de sociétés sans but lucratif, de sociétés de capitaux extraprovinciales et 
de coopératives, ainsi qu'offre de services de réservation de dénominations sociales.

(8) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
rapports sur des registres gouvernementaux, des rapports de recherche de noms commerciaux, 
des rapports de recherche de dénominations sociales, des rapports de réservation de 
dénominations sociales, des rapports d'information sur des entreprises, des rapports sur des 
profils d'entreprise, des rapports sur des documents d'entreprise et des rapports sur des registres 
gouvernementaux par un réseau informatique mondial.

(9) Exploitation, offre et maintenance de logiciels et ressources Web en ligne pour la connexion de 
réseaux informatiques d'organismes gouvernementaux en Saskatchewan relativement au 
programme national d'inscription des entreprises et de numéro d'entreprise de l'Agence du revenu 
du Canada par un réseau informatique mondial.

(10) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux utilisés 
pour la mise en oeuvre du programme d'inscription des entreprises.

(11) Offre d'installations de centre de données et de services de configuration de réseaux 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics pour la 
création, la mise en oeuvre et la gestion de matériel informatique et de systèmes logiciels, 
l'administration de bases de données, les services de stockage de données et l'administration 
connexe, l'administration de services de réseau, les services de sécurité et l'administration 
connexe, les services de conformité et l'administration connexe, les services de surveillance et de 
rapports, les services de reprise après sinistre et de continuité des affaires ainsi que les services 
de protection et de sauvegarde des données.
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(12) Conception, création, hébergement et maintenance de ressources Web en ligne pour des 
tiers dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres 
de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de 
personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres 
de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des 
systèmes d'information géographique; services informatiques, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web et d'applications en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres de biens 
immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de personnes 
morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres de sécurité 
des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des systèmes 
d'information géographique.

(13) Services de consultation dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et 
de la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

(14) Services de développement de logiciels personnalisés, nommément services de 
développement de logiciels dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de 
la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2016 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,816,405  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Information Services Corporation, 300-10 
Research Dr, Regina, SASKATCHEWAN S4S 
7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISC INFORMATION IN THE RIGHT HANDS.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES
(1) Exploitation d'un système d'enregistrement des parcelles cadastrales électronique et sur papier 
pour l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des titres fonciers, de 
renseignements sur la propriété foncière, de renseignements sur des transferts de titres fonciers, 
de renseignements sur des plans parcellaires, de levés fonciers (plans d'arpentage), de levés 
fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, de renseignements sur des parcelles de la Couronne, 
de renseignements sur des servitudes foncières, de renseignements d'enregistrement de 
propriétés et de lignes de démarcation juridiques de propriétés foncières.

(2) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des biens immobiliers, des cadastres et des renseignements 
fonciers, nommément des registres parcellaires officiels, des renseignements sur les titres 
fonciers, des renseignements sur la propriété foncière, des renseignements sur les transferts de 
titres fonciers, des renseignements sur les plans parcellaires, des levés fonciers (plans 
d'arpentage), des levés fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, des renseignements sur les 
parcelles de la Couronne, des renseignements sur les servitudes foncières ainsi que des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816405&extension=00
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renseignements d'enregistrement de propriétés et de lignes de démarcation juridiques de 
propriétés foncières.

(3) Exploitation d'un système d'enregistrement de biens personnels électronique et sur papier pour 
l'enregistrement, la modification et la décharge ayant trait à des privilèges, à des brefs et à des 
jugements concernant des biens personnels.

(4) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des privilèges, des brefs et des jugements concernant des 
biens personnels par un réseau informatique mondial.

(5) Tenue d'archives papier et électroniques de photographies aériennes historiques.

(6) Reproduction et impression numérique de cartes géographiques, de photos aériennes, 
d'images satellitaires et d'orthophotographies aériennes numériques.

(7) Exploitation d'un système d'enregistrement d'entreprises électronique et sur papier pour 
l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des personnes morales, de 
renseignements sur des entreprises sans personnalité morale et de renseignements sur des 
entités financières, nommément pour l'enregistrement, la mise à jour et le renouvellement 
d'entreprises individuelles, de dénominations commerciales, de sociétés de personnes, de 
sociétés en commandite, de sociétés sans but lucratif, de sociétés de capitaux extraprovinciales et 
de coopératives, ainsi qu'offre de services de réservation de dénominations sociales.

(8) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
rapports sur des registres gouvernementaux, des rapports de recherche de noms commerciaux, 
des rapports de recherche de dénominations sociales, des rapports de réservation de 
dénominations sociales, des rapports d'information sur des entreprises, des rapports sur des 
profils d'entreprise, des rapports sur des documents d'entreprise et des rapports sur des registres 
gouvernementaux par un réseau informatique mondial.

(9) Exploitation, offre et maintenance de logiciels et ressources Web en ligne pour la connexion de 
réseaux informatiques d'organismes gouvernementaux en Saskatchewan relativement au 
programme national d'inscription des entreprises et de numéro d'entreprise de l'Agence du revenu 
du Canada par un réseau informatique mondial.

(10) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux utilisés 
pour la mise en oeuvre du programme d'inscription des entreprises.

(11) Offre d'installations de centre de données et de services de configuration de réseaux 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics pour la 
création, la mise en oeuvre et la gestion de matériel informatique et de systèmes logiciels, 
l'administration de bases de données, les services de stockage de données et l'administration 
connexe, l'administration de services de réseau, les services de sécurité et l'administration 
connexe, les services de conformité et l'administration connexe, les services de surveillance et de 
rapports, les services de reprise après sinistre et de continuité des affaires ainsi que les services 
de protection et de sauvegarde des données.

(12) Conception, création, hébergement et maintenance de ressources Web en ligne pour des 
tiers dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres 
de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de 
personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres 
de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des 
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systèmes d'information géographique; services informatiques, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web et d'applications en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres de biens 
immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de personnes 
morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres de sécurité 
des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des systèmes 
d'information géographique.

(13) Services de consultation dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et 
de la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

(14) Services de développement de logiciels personnalisés, nommément services de 
développement de logiciels dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de 
la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2016 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,816,406  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Information Services Corporation, 300-10 
Research Dr, Regina, SASKATCHEWAN S4S 
7J7

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

MARQUE DE COMMERCE

INFORMATION IN THE RIGHT HANDS
SERVICES
(1) Exploitation d'un système d'enregistrement des parcelles cadastrales électronique et sur papier 
pour l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des titres fonciers, de 
renseignements sur la propriété foncière, de renseignements sur des transferts de titres fonciers, 
de renseignements sur des plans parcellaires, de levés fonciers (plans d'arpentage), de levés 
fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, de renseignements sur des parcelles de la Couronne, 
de renseignements sur des servitudes foncières, de renseignements d'enregistrement de 
propriétés et de lignes de démarcation juridiques de propriétés foncières.

(2) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des biens immobiliers, des cadastres et des renseignements 
fonciers, nommément des registres parcellaires officiels, des renseignements sur les titres 
fonciers, des renseignements sur la propriété foncière, des renseignements sur les transferts de 
titres fonciers, des renseignements sur les plans parcellaires, des levés fonciers (plans 
d'arpentage), des levés fonciers (plans d'arpentage) préliminaires, des renseignements sur les 
parcelles de la Couronne, des renseignements sur les servitudes foncières ainsi que des 
renseignements d'enregistrement de propriétés et de lignes de démarcation juridiques de 
propriétés foncières.

(3) Exploitation d'un système d'enregistrement de biens personnels électronique et sur papier pour 
l'enregistrement, la modification et la décharge ayant trait à des privilèges, à des brefs et à des 
jugements concernant des biens personnels.

(4) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
renseignements dans les domaines des privilèges, des brefs et des jugements concernant des 
biens personnels par un réseau informatique mondial.

(5) Tenue d'archives papier et électroniques de photographies aériennes historiques.

(6) Reproduction et impression numérique de cartes géographiques, de photos aériennes, 
d'images satellitaires et d'orthophotographies aériennes numériques.

(7) Exploitation d'un système d'enregistrement d'entreprises électronique et sur papier pour 
l'enregistrement et la mise à jour de renseignements sur des personnes morales, de 
renseignements sur des entreprises sans personnalité morale et de renseignements sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816406&extension=00
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entités financières, nommément pour l'enregistrement, la mise à jour et le renouvellement 
d'entreprises individuelles, de dénominations commerciales, de sociétés de personnes, de 
sociétés en commandite, de sociétés sans but lucratif, de sociétés de capitaux extraprovinciales et 
de coopératives, ainsi qu'offre de services de réservation de dénominations sociales.

(8) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de stocker, de consulter, de 
chercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de gérer et d'imprimer des 
rapports sur des registres gouvernementaux, des rapports de recherche de noms commerciaux, 
des rapports de recherche de dénominations sociales, des rapports de réservation de 
dénominations sociales, des rapports d'information sur des entreprises, des rapports sur des 
profils d'entreprise, des rapports sur des documents d'entreprise et des rapports sur des registres 
gouvernementaux par un réseau informatique mondial.

(9) Exploitation, offre et maintenance de logiciels et ressources Web en ligne pour la connexion de 
réseaux informatiques d'organismes gouvernementaux en Saskatchewan relativement au 
programme national d'inscription des entreprises et de numéro d'entreprise de l'Agence du revenu 
du Canada par un réseau informatique mondial.

(10) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux utilisés 
pour la mise en oeuvre du programme d'inscription des entreprises.

(11) Offre d'installations de centre de données et de services de configuration de réseaux 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics pour la 
création, la mise en oeuvre et la gestion de matériel informatique et de systèmes logiciels, 
l'administration de bases de données, les services de stockage de données et l'administration 
connexe, l'administration de services de réseau, les services de sécurité et l'administration 
connexe, les services de conformité et l'administration connexe, les services de surveillance et de 
rapports, les services de reprise après sinistre et de continuité des affaires ainsi que les services 
de protection et de sauvegarde des données.

(12) Conception, création, hébergement et maintenance de ressources Web en ligne pour des 
tiers dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres 
de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de 
personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres 
de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des 
systèmes d'information géographique; services informatiques, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web et d'applications en ligne pour des tiers dans les 
domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de la gestion de registres de biens 
immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres d'arpentage, de registres de personnes 
morales, d'entreprises sans personnalité morale et d'entités financières et de registres de sécurité 
des biens personnels ainsi que de l'analyse de données statistiques dans des systèmes 
d'information géographique.

(13) Services de consultation dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et 
de la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

(14) Services de développement de logiciels personnalisés, nommément services de 
développement de logiciels dans les domaines de la création, de l'utilisation, de l'exploitation et de 
la gestion de registres de biens immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage, de registres de personnes morales, d'entreprises sans personnalité morale et 
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d'entités financières et de registres de sécurité des biens personnels ainsi que de l'analyse de 
données statistiques dans des systèmes d'information géographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2016 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (13), (14)
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  N  de la demandeo 1,816,647  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJ O SHOPPING CO., LTD., 870-13, 
Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VO.TEMM
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; paniers d'aliments; niches pour animaux de compagnie; escabeaux en 
bois; tonneaux de bois; bacs de rangement tout usage en bois et en plastique; cadres pour 
photos; coussins coréens (bangsuk); oreillers; éventails plats à main; chaises (sièges); étagères 
de mobilier; lavabos (mobilier); tables de salle à manger; coffres pour vêtements; lits; armoires; 
marchettes pour bébés; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 novembre 2016, demande no: 2016-
102518 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 28 juin 2017 
sous le No. 1264270 en liaison avec les 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=1816647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,875  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dagma Koyi (an individual), 34 Silo Court, 
Brampton, ONTARIO L6X 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

The R.E.S.T. Centre
Produits
(1) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information et rapports scientifiques; matériel de 
formation et matériel didactique imprimés, nommément manuels, brochures, cahiers d'exercices et 
livres, ayant tous trait à la croissance personnelle, aux habiletés fondamentales, à la santé 
mentale, aux régimes amaigrissants, à la bonne condition physique ainsi qu'à la prévention des 
dépendances et aux interventions connexes.

(2) Matériel didactique pour ateliers de développement personnel, nommément livrets, manuels et 
enregistrements audio et vidéo.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
shorts, pantalons, pantalons molletonnés et chapeaux.

(4) Grandes tasses; stylos, crayons; breloques porte-clés; parapluies.

SERVICES
(1) Exploitation de centres de réadaptation, nommément de maisons de transition, d'hôpitaux et de 
cliniques; exploitation de maisons de jeunes; exploitation d'un centre de traitement pour les jeunes 
aux prises avec des dépendances à la drogue, à l'alcool, à la nicotine et aux aliments.

(2) Exploitation d'un centre de soins en santé mentale pour les jeunes; offre d'évaluations 
psychologiques et de tests connexes, évaluations des risques pour la santé, offre de traitement 
psychologique et offre d'information ayant trait à la modification des comportements et à la gestion 
du stress.

(3) Services sociaux, nommément services de counseling psychologique pour les jeunes, offre 
d'information dans les domaines du counseling et du traitement psychologiques pour les jeunes, 
offre de programmes éducatifs pour les parents de jeunes aux prises avec des problèmes de 
dépendance et avec des problèmes de relation parent-enfant.

(4) Services de counseling en toxicomanie; services cliniques de counseling en santé mentale, 
nommément counseling dans les domaines de la communication verbale ou non verbale, des 
compétences interpersonnelles et de la gestion des relations; services de consultation dans le 
domaine de la santé mentale; offre d'information dans les domaines du counseling et du traitement 
psychologiques; services de counseling psychologique, nommément dans les domaines du 
développement social et de l'établissement de relations personnelles; counseling dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816875&extension=00
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domaines du développement, du renforcement et du maintien de familles et de relations familiales 
équilibrées.

(5) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour venir en aide aux jeunes sans-abri; 
services de soutien pour les jeunes sans-abri, nommément administration de programmes 
éducatifs, nommément dans les domaines du bien-être et de la réadaptation physique; services 
d'éducation physique, offre de programmes de remise de prix et d'attribution de bourses d'étude, 
de programmes d'art ainsi que de programmes d'apprentissage et d'emploi, services de mentorat 
et services d'enseignement et de formation professionnels, offre de programmes de repas.

(6) Services d'orientation professionnelle à des fins éducatives, nommément formation 
professionnelle et perfectionnement des compétences; services de placement; services éducatifs 
dans les domaines de la santé, de la prévention des dépendances et des interventions connexes, 
des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, de la santé et du bien-être, de la santé 
mentale, du comportement cognitif, de la thérapie cognitivo-comportementale et de la recherche 
clinique; ateliers ayant trait à la médecine, à la santé, à la thérapie comportementale et à la 
recherche clinique; planification, organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, 
de séminaires et de symposiums sur les jeunes sans-abri.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,816,902  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermex Engineered Systems Inc., 2234 
Carpenter Street, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6B4

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

THERMEX
Produits

 Classe 07
(1) Systèmes de chauffage constitués de thermoplongeurs, de chauffe-batteries, de réchauffeurs 
de carburant, de collecteurs de liquide de refroidissement et de pompes de surpression pour 
moteurs; systèmes de chauffage constitués de thermoplongeurs, de chauffe-batteries, de 
réchauffeurs de carburant, de collecteurs de liquide de refroidissement et de pompes de 
surpression pour blocs-moteurs d'automobiles.

(2) Radiateurs de refroidissement pour moteurs.

(3) Unités de chauffage en conteneur munies de pompes à engrenages, de commandes 
électriques et de boucles de chauffage pour le chauffage centralisé de plusieurs moteurs; unités 
de chauffage à dévidoir munies de pompes à engrenages, de commandes électriques et de 
boucles de dilatation pour le chauffage de moteurs.

(4) Collecteurs pour échangeurs de chaleur.

(5) Pompes de surpression pour échangeurs de chaleur.

(6) Nettoyeurs à pression.

 Classe 11
(7) Systèmes d'automates programmables électroniques pour chauffe-eau à accumulation et 
systèmes de climatisation électriques.

(8) Échangeurs de chaleur; appareils de chauffage au diesel pour conduites d'eau.

(9) Thermoplongeurs pour réservoirs.

(10) Réchauffeurs de liquide de refroidissement.

(11) Chauffe-batteries, nommément panneaux chauffants contenant un liquide de refroidissement 
chauffé pour la protection des batteries de véhicules et d'équipement lourd, et appareils de 
chauffage pour batteries de véhicules et d'équipement lourd; appareils de chauffage de conduite 
de carburant, nommément échangeurs de chaleur contenant un liquide de refroidissement chauffé 
pour le carburant et le diesel, à usage commercial et industriel.

(12) Systèmes de transfert de liquides portatifs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816902&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 1992 en liaison avec les produits (7); 
30 août 1996 en liaison avec les produits (8); 30 mars 1997 en liaison avec les produits (1), (10); 
30 septembre 2003 en liaison avec les produits (9); 30 mars 2004 en liaison avec les produits (5); 
30 avril 2004 en liaison avec les produits (2); 28 février 2009 en liaison avec les produits (3); 30 
septembre 2011 en liaison avec les produits (12); 30 décembre 2011 en liaison avec les produits 
(6); 30 juillet 2014 en liaison avec les produits (4), (11).
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  N  de la demandeo 1,817,190  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS PUREFIBRE
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément services de fournisseur de services Internet (FSI), 
services téléphoniques et services de télévision sur câble à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,537  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Kozar, 10647 61 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6H 1L8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

DEADMONTON
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, tuques et 
chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'accessoires, de vêtements, de masques, de costumes et de maquillage 
d'Halloween.

(2) Vente en ligne d'accessoires, de vêtements, de masques, de costumes et de maquillage 
d'Halloween.

Classe 41
(3) Exploitation d'une maison hantée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(5) et en liaison avec les services (3); 31 juillet 2016 en liaison avec les services (2); 02 septembre 
2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,825  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINTER GATEWAY INC., 10 Hawkridge Ave, 
Markham, ONTARIO L3P 1V7

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

PRINTER GATEWAY THE ONLY TRUE TRADE 
PRINTER IN CANADA
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(2) Livrets; signets; brochures; cartes professionnelles; calendriers; enveloppes; feuillets 
publicitaires; cartes de souhaits; papier à en-tête; magazines; blocs-notes; cartes postales; 
affiches; étiquettes imprimées; autocollants; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 24
(4) Banderoles.

SERVICES

Classe 35
(1) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

(2) Vente en ligne des produits suivants : calendriers, aimants décoratifs, cartes professionnelles, 
livrets, signets, brochures, enveloppes, feuillets publicitaires, cartes de souhaits, papier à en-tête, 
magazines, blocs-notes, cartes postales, affiches, fourre-tout, banderoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1817825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,834  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limestone Trail Co. Inc., 4696 Christie Dr., 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

LIMESTONE TRAIL
Produits

 Classe 19
Structures de jardin résidentielles, nommément remises et constructions en verre; pergolas; 
kiosques de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1987 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,835  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shadeview Structures Inc., 2980 Powerline 
Rd., Lynden, ONTARIO L0R 1T0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

SHADEVIEW
Produits
Structures commerciales pour parcs, nommément kiosques de jardin; pergolas faites 
principalement de métal; pergolas faites principalement de bois.

SERVICES
Installation de structures commerciales pour parcs, nommément de kiosques de jardin et de 
pergolas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 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=1817835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,141  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL
Produits

 Classe 04
(1) Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé; 
huiles à moteur; huiles lubrifiantes; graisses; lubrifiants; lubrifiants synthétiques à moteur.

 Classe 09
(2) Cartes de crédit, cartes de carburant et cartes de paiement; paiement mobile, nommément 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur le paiement de 
produits et de services au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle; paiement mobile, 
nommément logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter le paiement de 
carburant et d'articles de dépanneur, ainsi qu'offre d'information sur les programmes et les 
promotions sur le carburant et les stations-service de détail; localisateur de stations, nommément 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'information sur les emplacements 
de stations-service de détail.

 Classe 25
(3) Uniformes pour le personnel des stations-service.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de carburant, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de station-service; services de dépanneur.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit, services de cartes de carburant, services de cartes de paiement.

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=1818141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,256  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBIL O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 04
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels; gaz naturel comprimé; 
huiles à moteur; huiles lubrifiantes; graisses; lubrifiants; lubrifiants synthétiques pour moteurs.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de carburant, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de station-service; services de dépanneur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,539  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Alan Saunders, 515 Parker Condon 
Road, Somerset, NOVA SCOTIA B0P 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

O.B.A BREWING
Produits
Bière, tee-shirts, chandails à capuchon, nommément chandails molletonnés à capuchon et vestes 
à capuchon, chemises à manches longues, décalcomanies, verrerie pour boissons et bière 
vendue dans des contenants réutilisables; cidre et bière sans gluten en cruchon, en canette et en 
bouteille; cidre; bière sans gluten; sodas; spiritueux, nommément rhum, vodka, gin et whiskey; 
vins.

SERVICES
Services de brassage de bière; vente au détail et en gros, y compris dans des marchés de 
producteurs, de bière, de tee-shirts, de chandails à capuchon, de chemises à manches longues, 
de décalcomanies, de verrerie et de bière dans des contenants réutilisables; services de 
dégustation de bière; services de brassage de cidre et de bière sans gluten; services de 
fabrication de sodas, de spiritueux et de vins; vente au détail et en gros, y compris dans des 
marchés de producteurs, de cidre, de bière sans gluten, de sodas, de spiritueux, de vins ainsi que 
de cidre et de bière sans gluten en cruchon, en canette et en bouteille; services de dégustation de 
cidre, de bière sans gluten, de sodas, de spiritueux et de vins.

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=1818539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,742  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bush Brothers & Company, 1016 East 
Weisgarber Road, Knoxville, TN 37909, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCINA LATINA CUBAN BLACK BEANS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « cocina » est « kitchen », et le mot « Latina » 
désigne une femme ou une fillette d'origine latino-américaine.

Produits

 Classe 29
Haricots en conserve et haricots transformés en conserve, nommément haricots et légumes 
assaisonnés ainsi que haricots frits et haricots en conserve pour faire du chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,858  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

XARGENIA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie 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 pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes, nommément désinfectants; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; 
antiviraux; antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,993  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Acadia a été déposé.

Produits

 Classe 12
Camions moyens et camions lourds dotés de composants aérodynamiques et d'un groupe 
motopropulseur conçus pour optimiser l'économie de carburant et le rendement du carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/117,
197 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=1818993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,006  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Manning, 120-274 McConachie Dr NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESSEE E

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; disques compacts contenant de la musique; logiciels pour la création et le montage de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819006&extension=00
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(2) Autocollants pour pare-chocs; publications imprimées dans le domaine de la musique; 
autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et albums pour autocollants; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chapeaux de mode; casquettes de 
golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
chapeaux de fantaisie; pantalons; tee-shirts promotionnels; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pantalons d'entraînement; tee-
shirts; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente de vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
vente en consignation de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; exploitation d'un magasin de vêtements; offre de musique 
téléchargeable en ligne; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet 
de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Composition musicale; services de composition musicale; 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; production de disques 
de musique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique; offre de vêtements à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,357  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIF KID
Produits
(1) Barres alimentaires à base de soya, de noix et d'avoine; barres alimentaires riches en 
nutriments à base de soya, de noix et d'avoine. .

(2) Grignotines, nommément barres alimentaires prêtes à manger riches en nutriments à base de 
céréales contenant également des fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,539 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=1819357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,374  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftAd Group, LLC, 3 Parklane Towers, Suite 
430W, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECLICK LOYALTY
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de logiciels pour la gestion des 
relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 
87308429 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=1819374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,555  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFLOON CANADA CORPORATION, 250 
Consumers Rd, Suite 1108, North York, 
ONTARIO M2J 4V6

Représentant pour signification
9492771 CANADA INC.
51 D'Amato Cres, Vaughan, ONTARIO, 
L6A3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANA NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
(1) Produits de santé naturels, suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour la santé et 
le bien-être en général, nommément concombres de mer, vitamines, minéraux, ginseng, ginseng 
américain, Ginkgo biloba, bois pileux, boswellia, griffe du diable, méthylsulfonylméthane, 
glucosamine, curcuma, extraits de pépins de raisin, extraits de thé vert, canneberges, fraises, 
bleuets, cerises, aubépines, huile contenant des oméga-3, huile de poisson et chardon-Marie.

 Classe 29
(2) Produits de la mer et produits de la mer séchés, nommément concombres de mer, crevettes, 
crabes, homards et huîtres; fruits séchés, nommément bleuets, canneberges, raisins, aubépines, 
fraises et cerises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819555&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros en magasin et sur Internet de produits de santé naturels, de 
suppléments alimentaires et de produits nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de 
produits de la mer, de produits de la mer séchés et de fruits séchés.

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



  1,819,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 421

  N  de la demandeo 1,819,884  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROTHER

Produits

 Classe 01
(1) Solvants pour encres; produits chimiques pour la fabrication d'encres; produits détartrants (à 
usage autre que domestique); produits anti-incrustation et désincrustants; produits chimiques pour 
la dispersion et l'enlèvement de déchets et de résidus chimiques; détergents pour processus de 
fabrication; humectants pour imprimantes à textile; adhésifs à usage industriel; adhésifs pour 
machines de liage de textiles.

(2) Produits chimiques de prétraitement pour imprimantes à textile.

(3) Produits de remplissage pour cartouches d'encre pour imprimantes à textile.

(4) Solution nettoyante pour imprimantes à textile.

 Classe 07
(5) Tête d'impression pour machines d'impression; machines de marquage à jet d'encre et 
machines de marquage au laser; machines à coder, nommément presses à imprimer à jet d'encre 
pour le codage et le marquage de produits, presses à imprimer au laser pour le codage et le 
marquage de produits, presses à imprimer thermiques pour le codage et le marquage de produits; 
machines d'empaquetage et d'emballage; étiqueteuses; imprimantes d'étiquettes; emballeuses; 
machines à cacheter; distributeurs de ruban adhésif; génératrices; génératrices de secours; 
moteurs à engrenages, non conçus pour les véhicules automobiles terrestres, pour machines et 
ensembles mécaniques, boîtes de vitesses, non conçues pour les véhicules terrestres, pour 
machines et ensembles mécaniques, engrenages pour machinerie industrielle; réducteurs de 
vitesse, à savoir pièces de machine; machines d'impression thermiques industrielles, machines 
d'impression à jet d'encre industrielles et machines d'impression au laser industrielles pour 
l'impression de données sur des produits, des étiquettes de produits et des emballage de produits, 
ainsi que composants pour les produits susmentionnés; dispositifs d'alimentation en papier (pour 
l'impression).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819884&extension=00


  1,819,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 422

(6) Lames pour machines de coupe électroniques et outils de coupe électroniques.

(7) Gaufreuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits (4); 
septembre 2005 en liaison avec les produits (3); juillet 2009 en liaison avec les produits (2); 
décembre 2013 en liaison avec les produits (6); août 2016 en liaison avec les produits (7). 
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 
octobre 2000 sous le No. 4425377 en liaison avec les produits (1), (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (5)
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  N  de la demandeo 1,819,925  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville 
Grade, Oakville, CA 94562, 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

JEREMY NICKEL CELLARS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87126674 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,939  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC, 10003 
Woodloch Forest Drive, The Woodlands, TX 
77380, 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

POLYSIL
Produits

 Classe 01
Coagulants industriels pour les industries minière et du traitement des minerais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,946  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

T&B LIQUIDTIGHT SYSTEMS
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément cadres en 
métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, supports en 
métal pour platelages, supports d'écartement en métal ainsi que pièces, pièces de rechange et 
accessoires pour les produits susmentionnés; câbles et fils non électriques en métal; serrurerie, 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément conduites d'électricité, joints d'étanchéité en 
métal pour raccords de tuyauterie, treillis métallique, manchons en treillis métallique, raccords en 
métal pour tuyaux flexibles, accessoires de tuyauterie en métal, colliers de tuyau en métal, 
attaches de tuyau en métal, manchons de tuyau en métal, raccords et joints pour tuyaux en métal, 
raccords de menuiserie en métal et supports de tuyaux en métal; tuyaux et tubes en métal, 
nommément tuyaux de raccordement, tuyaux de drainage, conduites forcées, tubes de 
raccordement en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier, tuyaux enroulés et déroulés 
souterrains en acier, tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et accessoires pour les produits susmentionnés; tubes en acier, nommément 
tuyaux souterrains en acier, tiges en acier et tubes de raccordement en métal pour pipelines; mâts 
en acier; raccords de tuyauterie en métal et connecteurs pour joints de structure faits de métal 
plaqué de zinc et de cuivre; cadres en métal pour la construction ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Conduites, contacts, condensateurs, connecteurs, terminaux, conducteurs, accouplements, 
adaptateurs, prises et boîtes de connexion électriques et électroniques, ainsi que pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles et fils électriques ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
attaches et accessoires de câble pour câbles électriques et marqueurs pour fils électriques, ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 juillet 2016, demande no: 58921/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,188  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOGKF (INTERNATIONAL OKINAWAN GOJU-
RYU KARATE-DO FEDERATION), 5125 
Harvester Road, Unit 7, Burlington, ONTARIO 
L7L 6A2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC 2

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Certificats de ceinture noire en arts martiaux; écussons brodés pour uniformes d'arts martiaux.

(2) Trophées d'arts martiaux en métaux communs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820188&extension=00
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(3) Bijoux; colliers.

(4) Chaînes porte-clés.

(5) Médailles.

(6) Autocollants.

(7) Blocs à dessin; blocs-notes; blocs-correspondance.

(8) Livres; livres à colorier.

(9) Porte-billets; étiquettes à bagages.

(10) Sacs de sport.

(11) Essuie-mains.

(12) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
manteaux; chapeaux; vestes; tenues de karaté; uniformes d'arts martiaux; chemises pour 
hommes; vestes d'extérieur; chemises; uniformes de sport; chandails molletonnés; chemisiers 
pour femmes.

(13) Cravates.

(14) Tapis de karaté.

(15) Coussins de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cibles 
de frappe pour le karaté.

(16) Gants de karaté.

SERVICES
(1) Services d'association pour promouvoir les intérêts des personnes ayant une compétence en 
karaté (Goju-Ryu); exploitation d'écoles d'arts martiaux.

(2) Édition de livres; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement 
physique; rédaction de manuels pédagogiques; entraînement physique; clubs de santé; cours de 
karaté; enseignement des arts martiaux; éducation physique; enseignement de l'exercice 
physique; publication de livres; publication de manuels scolaires; enseignement sportif dans le 
domaine du karaté; enseignement de l'entraînement physique.

(3) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(4) Réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; arbitrage de compétitions sportives; organisation de démonstrations de 
karaté; tests pédagogiques normalisés; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1), (6), 
(12) et en liaison avec les services (1), (2); 1994 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec 
les services (4); 2000 en liaison avec les produits (2), (4), (13) et en liaison avec les services (3); 
2004 en liaison avec les produits (3); 2006 en liaison avec les produits (5), (8), (10); 2008 en 
liaison avec les produits (16); 2009 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les 
produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (14), (15)
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  N  de la demandeo 1,820,189  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOGKF (INTERNATIONAL OKINAWAN GOJU-
RYU KARATE-DO FEDERATION), 5125 
Harvester Road, Unit 7, Burlington, ONTARIO 
L7L 6A2

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

IOGKF
Produits
(1) Certificats de ceinture noire en arts martiaux; écussons brodés pour uniformes d'arts martiaux.

(2) Trophées d'arts martiaux en métaux communs.

(3) Bijoux; colliers.

(4) Chaînes porte-clés.

(5) Médailles.

(6) Autocollants.

(7) Blocs à dessin; blocs-notes; blocs-correspondance.

(8) Livres; livres à colorier.

(9) Porte-billets; étiquettes à bagages.

(10) Sacs de sport.

(11) Essuie-mains.

(12) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
manteaux; chapeaux; vestes; tenues de karaté; uniformes d'arts martiaux; chemises pour 
hommes; vestes d'extérieur; chemises; uniformes de sport; chandails molletonnés; chemisiers 
pour femmes.

(13) Cravates.

(14) Tapis de karaté.

(15) Coussins de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cibles 
de frappe pour le karaté.

(16) Gants de karaté.

SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des experts en karaté Goju Ryu.

(2) Édition de livres; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours d'entraînement 
physique; rédaction de manuels pédagogiques; entraînement physique; clubs de santé; cours de 
karaté; enseignement des arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux; éducation physique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820189&extension=00
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enseignement de l'exercice physique; publication de livres; publication de manuels scolaires; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; enseignement de l'entraînement physique.

(3) Publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(4) Réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles et des 
évènements sportifs; arbitrage de compétitions sportives; organisation de démonstrations de 
karaté; tests pédagogiques normalisés; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1), (6), 
(12) et en liaison avec les services (1), (2); 1994 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec 
les services (4); 2000 en liaison avec les produits (2), (4), (13) et en liaison avec les services (3); 
2004 en liaison avec les produits (3); 2006 en liaison avec les produits (5), (8), (10); 2008 en 
liaison avec les produits (16); 2009 en liaison avec les produits (7); 2013 en liaison avec les 
produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (14), (15)
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  N  de la demandeo 1,820,270  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liquor Labs Incorporated, 2760 Salina Street, 
Ottawa, ONTARIO K2B 6P9

MARQUE DE COMMERCE

Holy Cow Vodka
Produits

 Classe 33
Vodka faite de lait pur à 100 %.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,500  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RallySport Direct, LLC, 4870 W. 2100 S., Suite 
A, Salt Lake City, UT 84120, 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

Indexes
RS RALLYSPORTDIRECT.COM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente au détail de composants automobiles de rechange spécialisés par un site Web de 
commerce en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 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=1820500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,045  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU Licensing, Inc., c/o Shelter 
Entertainment, 9255 Sunset Boulevard, Suite 
320, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF DDDD

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins des ongles; masques pour les yeux en gel; cosmétiques; poudre satinée 
pour le corps; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; produits de rasage; savons à usage personnel; produits de soins du corps 
aromatiques, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821045&extension=00
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revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, gommage pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds; crèmes (baumes) de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
hydratant pour le corps; crème-masque pour le corps; désincrustant pour le corps; bain moussant; 
masques pour le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour les pieds; paniers-
cadeaux contenant des produits pour le bain non médicamenteux et des produits cosmétiques, 
nommément savons, gels douche, lotion pour le corps, sels de bain, serviettes de spa, éponge de 
bain; masques capillaires; shampooings et revitalisants; désincrustants pour les mains; baume à 
lèvres; parfums liquides; savons pour louffa.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres.

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges pour l'application de maquillage; produits de bain, 
nommément éponges en louffa; brosses pour le corps; brosses à cheveux; corbeilles à pain, 
paniers à linge, corbeilles à papier; bougeoirs autres qu'en métal précieux; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs en céramique; verres à boire, nommément gobelets; porte-savons; 
distributeurs de savon; porte-brosses à dents; vases; corbeilles à papier.

 Classe 24
(5) Coussins décoratifs; oreillers; gants de bain, couvertures de lit; couvre-lits; cache-sommiers; 
couvre-lits; édredons; housses de couette; couettes; draps-housses; draps plats; taies d'oreiller; 
couvre-oreillers à volant; couettes; couvre-oreillers; ensembles de draps; jetés; rideaux de douche; 
serviettes de bain en coton.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément pantalons, vêtements pour le bas du corps en tricot, robes en tricot, 
vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot, casquettes en tricot, jeans, 
shorts, jupes, robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, survêtements, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, combinés-slips, shorts de 
course, pantalons de course, vêtements de nuit et sous-vêtements, nommément lingerie; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; bonnets de douche; jambières; ceintures et articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales.

 Classe 27
(7) Carpettes; tapis d'automobile, tapis de cuisine; tapis de baignoire; papier peint; décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140755 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, 
demande no: 87140767 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140759 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140757 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140762 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande 
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no: 87140750 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 
2016, demande no: 87140765 en liaison avec le même genre de produits (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,162  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWFL, Inc. d/b/a Filament, 100 N. 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

BLOCKNAME
SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services d'accès Internet mondiaux; transmission et communication électroniques, 
électriques, numériques et sans fil de la voix, de données, d'images, de signaux, de messages et 
de contenu, y compris communication et transmission de données cryptées, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations permettant la vérification et l'authentification de l'identité et de l'emplacement 
sur le réseau d'un appareil de réception.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion d'adresses de protocole Internet (IP); conception 
et développement de logiciels de conversion de données et de contenu multimédia entre différents 
protocoles; services de vérification d'adresses IP et d'adresses réseau; élaboration de normes 
d'interopérabilité, nommément établissement d'un format de fichier normalisé pour assurer 
l'interopérabilité entre des appareils électroniques, nommément des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des micro-ordinateurs; services de communication sans fil, nommément offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de se servir d'un protocole ou d'une 
méthode de gestion, de prise en charge, de vérification et d'authentification de l'identité et de 
l'emplacement sur le réseau d'un appareil de réception par la transmission et la communication 
électroniques, électriques et numériques de la voix, de données, d'images, de signaux, de 
messages, de documents et de contenu, nommément offre d'un site Web contenant des logiciels 
de sécurité pour la vérification et l'authentification de l'identité de l'utilisateur.

Classe 45
(3) Services de communication de données, nommément offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le No. 5,210,628 en liaison avec les 
services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,346  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BDNA CORPORATION, 339 North Bernardo 
Avenue, Suite 206, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOPEDIA
SERVICES

Classe 35
Offre de services de catalogues de références d'informations électroniques sous forme de guide 
électronique portant sur les produits de TI, et offre de services de catalogues de références 
d'informations électroniques sous forme de guide électronique portant sur le matériel et les 
logiciels de TI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141849 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=1821346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,449  Date de production 2017-02-06
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7.0

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; mallettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-monnaie; valises; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes; 
sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à costumes de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; sacs de type 
Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; bagages de cabine; sacs d'école; mallettes de 
toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles en cuir; 
parapluies; laisses en cuir; articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; hauts, nommément débardeurs, chemisiers, gilets, tee-
shirts à manches longues, pulls et chandails à capuchon; imperméables; pardessus; ceintures; 
bretelles; costumes; manteaux rembourrés; chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; chemises; 
tee-shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; robes de chambre; 
costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; sorties de bain; châles; mouchoirs de cou; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821449&extension=00
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foulards; cravates; chandails molletonnés; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; robes de 
mariage; bas; chaussettes; chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; 
sabots en bois; semelles pour articles chaussants; tiges d'articles chaussants, nommément tiges 
de chaussure et tiges de botte; bottes; bottes de ski; bottes d'hiver; demi-bottes; chaussures ou 
sandales en sparte; sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; 
casquettes à visière.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo; sacs et sacs à dos pour articles de sport; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; jouets, nommément poupées et figurines 
jouets; gants pour jeux et gants pour la pratique de sports; jouets en peluche; skis; planches à 
neige; cartes à jouer; balles et ballons de sport; palmes de natation; patins à roulettes; patins à 
glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 août 2016, demande no: 15743991 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 15743991 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,459  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

THINC-IT
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie 
de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, des troubles et des 
maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821459&extension=00
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sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, des troubles et des maladies affectant les mouvements, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs 
et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 
décembre 2015 sous le No. VR 2015 02796 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,686  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Informatica, LLC, 2100 Seaport Boulevard, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

DATA POWERS BUSINESS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données sur place et dans des réseaux 
informatiques internes et mondiaux, analyse et restauration de données à des fins de pertinence 
et de fiabilité, gestion de bases de données, accès à des réseaux informatiques internes et à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour l'élaboration et la mise en oeuvre de règles 
administratives et le traitement d'exceptions, ainsi que pour la création de visibilité au sein des 
sources de données, y compris l'identification et la création d'une seule façon de visualiser les 
données sensibles.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines des logiciels, des systèmes 
informatiques et de la programmation informatique; offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément des publications en ligne non téléchargeables, à savoir des pages blanches, des 
livrets, des périodiques scolaires et des périodiques commerciaux, en l'occurrence des magazines 
et des revues, dans les domaines des logiciels, des systèmes informatiques et de la 
programmation informatique.

Classe 42
(2) Recherche, développement, conception, mise à niveau et maintenance de logiciels; services 
de programmation informatique; services de gestion de projets informatiques; services de 
consultation en programmation informatique; infonuagique pour l'intégration de données et la 
qualité des données pour offrir des services pour l'intégration d'applications et de bases de 
données sur place et dans des réseaux informatiques internes et mondiaux ainsi que pour 
l'analyse et la restauration de données à des fins de pertinence et de fiabilité; offre d'un site Web 
d'information sur les logiciels, les systèmes informatiques, la programmation informatique et 
l'infonuagique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821686&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 
87166577 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,927  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babel Bark, Inc., 125 Greenwood Street, 
Newton, MA 02459, 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

BABELVET
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'une solution complète et intégrée concernant les 
soins aux animaux de compagnie, nommément logiciel non téléchargeable destiné aux 
propriétaires d'animaux de compagnie, aux professionnels des soins vétérinaires, aux fournisseurs 
d'assurance et à d'autres fournisseurs de services pour animaux de compagnie pour la 
visualisation, le partage et l'analyse d'information concernant les animaux de compagnie, les 
produits pour animaux de compagnie, la santé des animaux de compagnie, l'alimentation des 
animaux de compagnie, le bien-être des animaux de compagnie et la condition physique des 
animaux de compagnie, pour le suivi et la surveillance de la santé, de l'alimentation, du bien-être 
et de la condition physique des animaux de compagnie, pour la communication entre les 
propriétaires d'animaux de compagnie, les professionnels des soins vétérinaires, les fournisseurs, 
les fournisseurs d'assurance et les autres fournisseurs de services pour animaux de compagnie, 
pour la visualisation et l'achat de produits pour animaux de compagnie, pour le traitement de 
paiements, pour l'intégration à des logiciels de gestion de la pratique médicale et pour l'offre 
d'analyse de données concernant tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 87/326,
435 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=1821927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,938  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOBEE, INC., a legal entity, 10201 
Wateridge Circle, Suite 400, San Diego, CA 
92121, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOBEE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'utilisation d'un logiciel de marketing qui met en relation les exploitants de réseaux 
mobiles et les entreprises de tiers qui souhaitent faire la promotion de leurs produits et de leurs 
services auprès d'utilisateurs de téléphones mobiles et pour le placement de publicités sur des 
téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation, adaptation et placement de publicités pour des tiers; promotion de produits et de 
services de tiers par le placement de publicités et d'affichages promotionnels sur divers supports, 
nommément sur des sites Web liés accessibles sur un réseau informatique mondial; collecte, 
préparation, rédaction, stockage, traitement et offre de renseignements commerciaux, de 
données, de statistiques et d'indices concernant le comportement, les préférences et les intérêts 
des clients, leurs interactions, leurs décisions et leur historique d'achat sur des sites Web ainsi que 
leurs interactions avec ces sites, leurs préférences de navigation et leurs difficultés d'interaction 
avec ces sites; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; services 
d'étude de marché.

Classe 42
(2) Services de conception de publicité graphique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'intégration de réseaux informatiques; services de configuration de 
réseaux informatiques; maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mars 2009 sous le No. 3,595,283 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821938&extension=00


  1,821,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 445

  N  de la demandeo 1,821,966  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT NETWORK
SERVICES

Classe 38
(1) Services de télédiffusion; services de câblodistribution et de télévision par satellite; 
transmission par vidéo à la demande; transmission numérique de communications de voix sur IP, 
de fichiers texte, d'images, de musique, d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de 
signaux radio, de messages texte et d'information, nommément d'information sur les films, les 
émissions de télévision et les prestations de musique devant public par des réseaux de 
télécommunication et Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parcs d'attractions, services de 
divertissement et services sportifs et culturels, nommément production d'émissions de radio et de 
télévision; production de films et de spectacles, nommément de films et de spectacles en direct 
avec de la musique; production de films et d'émissions de télévision d'animation; services de 
studios de cinéma et de télévision; divertissement cinématographique, services de divertissement 
télévisé, nommément présentations dramatiques, humoristiques et musicales en direct, publication 
de livres, de magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les services de 
divertissement du requérant, nommément d'information sur les films cinématographiques, les 
émissions de télévision et les prestations de musique devant public, à de multiples utilisateurs par 
le Web, Internet ou d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de danse, de 
spectacles de musique et de remises de prix vidéo; divertissement, à savoir spectacles d'humour, 
jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs en direct et préenregistrés, enregistrés 
devant public et diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure à la télévision, par 
satellite, à la radio et sur Internet; divertissement, à savoir concerts; élaboration, distribution et 
diffusion d'émissions télévisées d'information; organisation de concours d'amateurs et de remises 
de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; divertissement, à savoir défilés de 
mode; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément d'information sur 
les films cinématographiques, les émissions de télévision et les prestations de musique devant 
public, par un réseau informatique mondial.

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=1821966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,297  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPED Holdings Pty Ltd., Suite 14, 2 Portrush 
Road, Payneham, SA 5070, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

ADRC
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour l'interconnexion d'appareils électroniques; applications logicielles pour 
la gestion de plusieurs appareils électroniques; applications logicielles pour la surveillance de 
plusieurs appareils électroniques; applications logicielles pour la commande de plusieurs appareils 
électroniques; applications logicielles permettant à plusieurs appareils électroniques de 
communiquer entre eux; serveurs de réseau informatique; serveurs informatiques; micropuces; 
périphériques d'ordinateur, nommément dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur et 
claviers d'ordinateur; cartes de circuits imprimés, nommément cartes à microcontrôleur autonomes 
à usage général utilisées pour le calcul et l'interfaçage avec des composants électroniques à 
basse tension; composants électromécaniques, nommément haut-parleurs, relais électriques et 
microphones; ordinateurs personnels; modems; appareils sans fil, nommément capteurs audio, 
actionneurs électriques, étiquettes de communication en champ proche vierges, lecteurs dotés de 
la technologie de communication en champ proche, lecteurs et contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès aux émetteurs et aux récepteurs sans fil d'un lieu, émetteurs-récepteurs 
télécommandés; cartes de circuits imprimés; capteurs de connectivité de réseau, nommément 
cartes détectrices pour la détection de la connectivité de réseau; capteurs électroniques pour 
détecter les mouvements, la pression, la lumière, le son et l'électricité; commutateurs de 
télécommunication sans fil, nommément commutateurs électroniques de signaux audio, visuels, 
haptiques et de mouvement; commandes électroniques, nommément systèmes de commande 
électroniques pour appareils interactifs, sauf les appareils de jeu; commandes électroniques pour 
moteurs, ventilateurs, avertisseurs sonores, lampes et haut-parleurs; récepteur de signaux 
électroniques et électriques; émetteur de signaux électroniques, électriques et de réseau; 
composants, ensembles et sous-ensembles électriques, électroniques et de connectivité de 
réseau, à savoir modules pouvant être connectés et déconnectés constitués principalement de 
batteries, de blocs d'alimentation, de fils électriques, d'onduleurs, de boutons de commande, de 
commutateurs, de capteurs de minutage, de capteurs de pression, de sondes de température, de 
détecteurs de proximité, de détecteurs d'alarme, de capteurs optiques, d'émetteurs et de 
récepteurs; composants électriques, électroniques et de connectivité de réseau, à savoir 
commutateurs, déclencheurs de commande, dispositifs d'entrée, à savoir commutateurs, boutons 
et déclencheurs de proximité, microphones, oscillateurs, gradateurs de lumière, voyants et 
appareils de traitement de signaux; appareils et équipement d'expérimentation pour 
l'enseignement des principes de l'électricité, de l'électronique, de l'interaction, de la physique, de la 
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logique, des circuits et de la connectivité de réseau, nommément modules de circuits intégrés 
électriques et électroniques pour la fabrication d'appareils interactifs et modules de circuits de 
commande électroniques pour l'expérimentation et les essais; logiciels d'application mobiles pour 
l'accès à des objets connectés à des réseaux de télécommunication sans fil ainsi que pour la 
commande et la gestion de ces objets; logiciels d'application mobiles pour la commande, la 
réception, la transmission et l'enregistrement de la rétroaction et des données provenant de 
modules de circuits; logiciels d'application mobiles pour la commande et la surveillance d'objets 
dotés d'appareils électroniques, de logiciels, de capteurs et de dispositifs de connectivité de 
réseau; connexions électriques et électroniques ainsi que tableaux d'affichage électroniques à 
pince, écrans d'affichage électroniques et modules d'alimentation; relais électriques et circuits 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques de construction connectables, écrans d'affichage 
électroniques, modules d'alimentation et cartes de circuits imprimés ainsi qu'éléments constitutifs 
connexes; appareils et instruments électriques et mécaniques de mesure, de commande et de 
régulation, nommément instruments de mesure de la tension, du courant, de la force et de 
l'électricité; appareils et instruments d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation à 
courant alternatif, blocs d'alimentation à courant continu, blocs d'alimentation commutée, 
analyseurs électriques, régulateurs de puissance électrique et blocs d'alimentation sans coupure; 
convertisseurs courant-tension; barres d'alimentation pour terminaux, fiches et prises, tableaux 
d'affichage électroniques à pince, écrans d'affichage électroniques, modules d'alimentation et 
modules gradateurs pour l'éclairage électrique, tous étant des pièces de terminaux pour modules 
d'affichage électroniques et modules d'alimentation; rails de montage, fiches de test électriques, 
prises électriques et brides de serrage pour connecteurs, tous étant des pièces et des accessoires 
pour terminaux informatiques ou clés électroniques USB, à savoir adaptateurs réseau sans fil, 
composants de terminaux pour interface matérielle de composants périphériques; matériel 
informatique; appareils informatiques, nommément clés électroniques USB, à savoir adaptateurs 
réseau sans fil, interface matérielle de composants périphériques; modules de mémoire 
d'ordinateur; sous-ensembles d'ordinateur, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo; 
ordinateurs portables; composants pour ordinateurs, nommément tableaux d'affichage, écrans 
d'affichage électroniques, cartes vidéo, claviers d'ordinateur et claviers multifonctions, dispositifs 
d'entrée pour matériel informatique, nommément périphériques d'entrée à boule de commande, 
dispositifs de pointage, pavés tactiles et appareils d'identification biométrique; cartes de circuits 
imprimés; cartes de circuits imprimés pour ordinateurs; cartes mémoire; puces d'ordinateur; 
microcircuits intégrés pour capteurs de minutage, capteurs de pression, sondes de température, 
détecteurs de proximité, capteurs optiques, détecteurs d'alarme, actionneurs électriques, routeurs 
de passerelle, à savoir matériel de commande informatique, routeurs sans fil, routeurs, 
adaptateurs de réseau et commutateurs de réseau; appareils et équipement de stockage de 
données, nommément dispositifs de stockage de données numériques en réseau, dispositifs de 
stockage de données numériques USB, mémoires à semi-conducteurs, mémoires d'ordinateur, 
modules de mémoire d'ordinateur et cartes d'extension mémoire; mémoires d'ordinateur; 
mémoires; cartes mémoire; cartes mères d'ordinateur; cartes d'interface de périphérique 
d'ordinateur pour matériel de traitement de données, à savoir circuits imprimés; interrupteurs, 
émetteurs-récepteurs et convertisseurs; câbles d'ordinateur; câbles électriques; câbles 
d'ordinateur pour la transmission de données; blocs d'alimentation; adaptateurs de courant; 
dispositifs de protection de puissance, nommément parasurtenseurs, limiteurs de surtension et 
relais électriques; accouplements électriques; ports série pour ordinateurs; logiciels utilisés avec 
des systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau servant à la surveillance et à 
la commande de l'alimentation électrique d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
systèmes CVCA et de dispositifs de sécurité; logiciels d'exploitation; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche servant à la 
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surveillance et à la commande d'ordinateurs, d'appareils électroménagers, d'interrupteurs, de 
capteurs de minutage, de capteurs de pression, de sondes de température, de détecteurs de 
proximité, de capteurs optiques et de détecteurs d'alarme; programmes informatiques pour la 
surveillance et la commande de dispositifs informatiques, d'interrupteurs, de capteurs de 
minutage, de capteurs de pression, de sondes de température, de détecteurs de proximité et de 
capteurs optiques; moniteurs d'ordinateur; claviers; dispositifs de pointage, nommément 
périphériques d'entrée à boule de commande, souris et tapis de souris; imprimantes pour 
documents; projecteurs vidéo et d'images pour ordinateurs; casques d'écoute et haut-parleurs 
pour ordinateurs; émetteurs sans fil; périphériques sans fil, nommément dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur et claviers d'ordinateur; dispositifs de réseautage, nommément routeurs 
de passerelle, à savoir matériel de commande informatique, routeurs sans fil, routeurs, 
adaptateurs de réseau informatique, commutateurs pour réseaux informatiques et dispositifs 
d'interface réseau; appareils d'enregistrement sonore; appareils d'enregistrement d'images, 
nommément appareils photo et caméras numériques; dispositifs de transmission de signaux audio 
et vidéo; dispositifs de lecture audio et vidéo; appareils de télécommande de foyers, de 
téléviseurs, de lecteurs multimédias de données numériques enregistrées, d'écrans vidéo, de 
lampes commandées à distance, de conditionneurs d'air, de systèmes d'alarme, de serrures 
électriques, de serrures électroniques, de serrures radiocommandées et de portes de garage; 
installations électriques pour la télécommande de machinerie industrielle; appareils de 
télécommande à infrarouge, commandes pour foyers, téléviseurs, lecteurs multimédias de 
données numériques enregistrées, écrans vidéo, lampes commandées à distance, conditionneurs 
d'air, systèmes d'alarme, serrures électriques, serrures électroniques, serrures radiocommandées 
et portes de garage, nommément dispositifs d'extension infrarouge et émetteurs infrarouges; 
télécommandes à infrarouge pour foyers, téléviseurs, lecteurs multimédias de données 
numériques enregistrées, écrans vidéo, lampes commandées à distance, conditionneurs d'air, 
systèmes d'alarme, serrures électriques, serrures électroniques, serrures radiocommandées et 
portes de garage; appareils de radiocommande, nommément émetteurs et récepteurs radio pour 
la télécommande et porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
télécommandes pour appareils photo et caméras; télécommandes pour appareils d'éclairage; 
télécommandes pour appareils de reproduction sonore; appareils de télécommande électriques ou 
électroniques pour téléviseurs; télécommandes électriques ou électroniques pour enregistreurs 
vidéo; dispositifs de télécommande électriques ou électroniques pour machinerie industrielle, 
nommément appareils électroniques pour la télécommande de machinerie industrielle; dispositifs 
de télécommande électriques ou électroniques pour la fermeture des fenêtres; dispositifs de 
télécommande électriques ou électroniques pour l'ouverture des fenêtres; dispositifs de 
télécommande électriques ou électroniques pour le verrouillage de portes, de barrières, de 
machinerie, de trappes, d'évents et de fenêtres; dispositifs de télécommande électriques ou 
électroniques pour portes de garage; dispositifs de télécommande électriques ou électroniques 
pour barrières; dispositifs de télécommande électriques ou électroniques pour foyers; dispositifs 
de télécommande électriques ou électroniques servant à la commande automatique de valves de 
régulation de l'écoulement de gaz et de liquides; dispositifs de télécommande électriques ou 
électroniques pour la commande d'objets volants autres que des jouets; dispositifs de 
télécommande électriques ou électroniques pour la commande d'alarmes de véhicule; dispositifs 
de télécommande électriques ou électroniques pour la commande de serrures de porte; dispositifs 
de télécommande électriques ou électroniques pour la commande de véhicules autres que des 
véhicules jouets; appareils de mesure de données à distance électriques ou électroniques, 
nommément capteurs de pression, de température, d'humidité, de lumière, de sons, de vibrations, 
de mouvements, d'altitude et d'orientation; postes de commande à distance électriques ou 
électroniques, nommément systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, alarmes 
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antivol électriques et électroniques, alarmes de sécurité personnelle reliées à un réseau de 
communication sans fil, systèmes de surveillance des conditions d'ambiance constitués 
d'appareils de mesure et de capteurs pour la mesure de la pression, de l'humidité ainsi que de la 
température et comprenant des fonctions d'alarme et de communication; télécommandes pour 
l'entrée sans clé dans des bâtiments; appareils de contrôle de point d'entrée à distance, 
nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, pavés numériques et 
appareils d'identification biométrique; appareils de surveillance à distance, nommément 
commandes avec et sans fil pour la surveillance et la régulation des fonctions et de l'état d'autres 
appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes de 
commande pour bâtiments, de grappes de serveurs, de dispositifs de repérage de véhicules, de 
systèmes énergétiques et de réseaux de services publics, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'éclairage, de systèmes de climatisation et de systèmes de gestion de données d'hôpitaux; 
moniteurs de traitement de données et de signaux à distance, nommément commandes avec et 
sans fil pour la surveillance et la régulation des fonctions et de l'état d'autres appareils ou 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes de commande pour 
bâtiments, de grappes de serveurs, de dispositifs de repérage de véhicules, de systèmes 
énergétiques et de réseaux de services publics, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'éclairage, de systèmes de climatisation et de systèmes de gestion de données d'hôpitaux; 
contrôleurs sans fil pour la lecture de l'état d'indicateurs du niveau de liquide; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
appareils de transmission sans fil pour la télécommande de systèmes de commande pour 
bâtiments, de grappes de serveurs, de dispositifs de repérage de véhicules, de systèmes 
énergétiques et de réseaux de services publics, de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'éclairage, de systèmes de climatisation et de systèmes de gestion de données d'hôpitaux; 
dispositifs de télécommande programmables pour foyers, téléviseurs, lecteurs multimédias de 
données numériques enregistrées, écrans vidéo, lampes commandées à distance, conditionneurs 
d'air, systèmes d'alarme, serrures électriques, serrures électroniques, serrures radiocommandées 
et portes de garage; appareils de communication, nommément téléphones mobiles, 
télécommandes mobiles pour la communication entre télécommandes, radios bidirectionnelles, 
périphériques sans fil ainsi que moniteurs de température et d'humidité à distance sans fil pour 
l'entretien d'immeubles; appareils pour la communication de données entre ordinateurs, 
nommément modems, routeurs de passerelle, à savoir matériel de commande informatique, 
routeurs sans fil, routeurs, adaptateurs de réseau informatique et commutateurs pour réseaux 
informatiques, ainsi que commutateurs pour réseaux informatiques; appareils servant à la 
transmission de données, nommément modems, routeurs de passerelle, à savoir matériel de 
commande informatique, routeurs sans fil, routeurs, adaptateurs de réseau, commutateurs de 
réseau et commutateurs pour réseaux informatiques; appareils servant à la transmission de 
communications numériques, nommément appareils de communication sans fil pour la 
transmission de données; appareils de communication, nommément appareils pour la 
transmission de communications par communication en champ proche et communication par 
radiofréquences; appareils de communication, nommément appareils de communication sans fil 
pour la transmission d'images prises par des appareils photo et des caméras, appareils de 
communication sans fil pour la transmission de données par et vers des capteurs de minutage, 
des capteurs de pression, des sondes de température, des détecteurs de proximité, des capteurs 
optiques et des détecteurs d'alarme ainsi que pour la réception de données par ces dispositifs ou 
pour la réception de données provenant de ceux-ci; appareils de communication, nommément 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images; 
modems; antennes pour appareils de communication sans fil; matériel informatique de 
communication de données, nommément matériel de télécommunication et de réseautage de 
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données, nommément dispositifs pour la transmission et le regroupement de communications 
vocales, de communications de données et de communications vidéo au moyen de plusieurs 
infrastructures de réseaux, protocoles de communication et puces de communication en champ 
proche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 août 2016, demande no: 1790773 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 23 mars 2017 sous le No. 1790773 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,313  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micell Technologies, Inc., 801 Capitola Drive, 
Suite 1, Durham, NC 27713, 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
M

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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822313&extension=00
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 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux internes et externes pour les traitements vasculaires et cardiaques, 
nommément endoprothèses vasculaires à élution de médicaments.

(2) Catalyseurs pour la fabrication de polymères; polymères et additifs polymériques pour la 
fabrication de préparations pharmaceutiques, de plastiques, de cosmétiques, de dispositifs 
médicaux, nommément d'endoprothèses vasculaires, de pansements, de bandages, de cathéters, 
de valves, de timbres, d'orthèses et de fils utilisés pour les traitements cardiaques, vasculaires et 
orthopédiques, d'adhésifs et de lubrifiants; agents d'administration de médicaments, à savoir 
enduits médicaux lubrifiants à appliquer sur des dispositifs médicaux, nommément des 
endoprothèses, des pansements, des bandages, des cathéters, des valves, des timbres, des 
orthèses et des fils; dispositifs, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément 
endoprothèses à élution de médicaments; enduits médicaux lubrifiants et antimicrobiens vendus 
comme éléments constitutifs d'endoprothèses médicales, de pansements, de bandages, de 
cathéters, de valves, de timbres, d'orthèses et de fils pour les traitements cardiaques, vasculaires 
et orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4261724 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,388  Date de production 2017-02-10
 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

CYBERVANTAGE
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et systèmes de contrôles informatisés, nommément panneaux 
électriques, pour la gestion de systèmes de sécurité industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,434  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scythian BioSciences Inc., a corporation of 
Canada, 1188 Willis Ave., P.O. Box 219, 
Albertson, NY 11507, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCYTHIAN BIOSCIENCES INC.
SERVICES
(1) Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et de la biotechnologie.

(2) Distribution de marijuana thérapeutique; distribution de marijuana.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2015 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5,058,483 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=1822434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,587  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

LICKETY SPLIT
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,176,674 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=1822587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,591  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

BLOOM SHAKA LAKA LAKA
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/145,
075 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,297,952 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=1822591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,858  Date de production 2017-02-14
 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

BOOM BLAST STIX
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés pour jeux de plateau, à savoir guides d'utilisation; livres de règlements pour jouer à 
des jeux; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture 
et la fabrication d'affiches; papier d'artisanat; articles en papier pour utilisation en artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et gaufreuses à papier d'artisanat; 
papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de 
peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; produits en carton, en 
l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la papeterie; gommes 
à effacer; articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, 
peintures, pinceaux, palettes de peinture et pochoirs; autocollants imprimés; autocollants, à savoir 
articles de papeterie.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques 
de poche; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux, 
nommément jeux de plateau et jeux de casse-tête; jeux pour enfants, nommément jeux 
informatiques de poche; jeux informatiques de poche; objets miniatures, nommément figurines 
jouets de jeux; jeux de cartes jouets; figurines d'action, à savoir jouets et articles de jeu; jouets 
pour enfants, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; jouets de 
construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme 
pour la construction de modèles réduits jouets 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 jouets de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et 
d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités électroniques; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jouets pour 
enfants; jouets vendus en trousse, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822858&extension=00


  1,822,858
JOURNAL DES MARQUES DE 
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 février 2017, demande no: 1824169 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 459

  N  de la demandeo 1,822,890  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORUS MEDIA GLOBAL INC., Corus Quay, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 
0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ACCESS
Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques dans les domaines des finances, de la politique et du 
divertissement, à savoir des nouvelles, des films, de la mode, du sport, du tourisme, du voyage et 
de la météo.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés dans les domaines des finances, de la politique et du 
divertissement, à savoir des nouvelles, des films, de la mode, du sport, du tourisme, du voyage et 
de la météo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822890&extension=00


  1,823,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 460

  N  de la demandeo 1,823,239  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex and Ani, LLC, 2000 Chapel View Blvd., 
Suite 360, Cranston, RI 02920, 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)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Un drapeau

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne; parfums; cosmétiques; maquillage; vernis à ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, huiles pour le corps et de bain, 
toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons 
pour le corps, savons cosmétiques, savons parfumés, masques et produits gommants de beauté, 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps pour l'exfoliation et 
désincrustants pour les pieds; parfums; parfums d'ambiance; sachets parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser, huiles aromatiques pour le bain; huiles parfumées pour la parfumerie.

 Classe 04
(2) Bougies; mèches de bougie; pétrole lampant; huile pour bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823239&extension=00
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(4) Sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Bols en verre, articles pour boissons en verre, verres à pied en verre, gobelets, porte-savons, 
porte-brosses à dents, articles de table, assiettes, vaisselle, bols, tasses, soucoupes, grandes 
tasses; carafes; breloques à fixer à des verres, grandes tasses en céramique; marmites; 
casseroles; contenants pour la maison et la cuisine en tissu, en bois et en matières naturelles; 
plateaux de service; ronds de serviette et sous-verres en métal et en tissu, autres qu'en papier et 
autres que du linge de table; poubelles; cafetières et théières; bacs de rangement tout usage pour 
la maison en tissu, en bois et en matières naturelles; pichets; bouteilles vendues vides; flasques; 
planches à découper; porte-savons; contenants décoratifs à usage domestique en tissu, en bois et 
en matières naturelles; paniers à linge; porte-brosses à dents et gobelets; cache-boîtes de papiers-
mouchoirs en céramique (non métalliques) vendus vides.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales et chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, accessoires pour cheveux, bandeaux et 
barrettes; vêtements, nommément pantalons molletonnés et pantalons; shorts, jupes, robes, 
chandails molletonnés, chemisiers, vestes, chasubles; chandails; manteaux, gants, mitaines, 
ceintures, chaussettes, bas; bonneterie; leggings; cravates; vêtements de bain; cache-oreilles; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; pyjamas; châles et étoles.

(7) Foulards; vêtements, nommément chemises et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits (3); 2015 
en liaison avec les produits (1), (2), (4), (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 2013 sous 
le No. 4376564 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (6)



  1,823,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 462

  N  de la demandeo 1,823,358  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-Platz 1, 
70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVALYTIC V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V est 
bleue, et les autres lettres sont gris clair.

Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs.

 Classe 10
(2) Appareils électriques pour l'analyse de l'état de patients asthmatiques; plateforme de 
diagnostic moléculaire pour effectuer une vaste gamme de tests en laboratoire sur des 
échantillons biologiques pour utilisation dans le domaine médical.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823358&extension=00
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(2) Services médicaux, nommément aide médicale d'urgence, offre de renseignements d'urgence 
sur la santé par téléphone et services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement 
de maladies, tests médicaux de diagnostic ou de traitement, tests d'identité génétique constitués 
de réactifs à usage médical, offre de services de soins de santé à domicile.

Classe 45
(3) Services personnels et sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément offre 
d'aide lorsqu'une personne chute, offre d'un service d'accompagnement téléphonique pour 
procurer un sentiment de sécurité (y compris aux personnes qui sont seules la nuit dans un 
garage souterrain) et offre de systèmes mobiles d'appel d'urgence à domicile, nommément 
surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; offre 
d'un service d'accompagnement téléphonique pour aller à l'école et en revenir; services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes.

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



  1,823,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 464

  N  de la demandeo 1,823,470  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANNINGTON MILLS, INC., 75 Mannington 
Mills Rd., Salem, NJ 08079, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACIA
Produits

 Classe 19
Carreaux de vinyle; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 87161343 
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 février 2017 sous le No. 
5,151,302 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823470&extension=00


  1,823,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 465

  N  de la demandeo 1,823,555  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Foundry & Fittings Inc., 10 Brodie 
Drive, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

EFF
Produits
Valves en plastique pour applications pneumatiques; valves en plastique pour applications 
hydrauliques; robinets de plomberie en plastique; accessoires de plomberie en plastique; valves 
en métal pour applications pneumatiques; valves en métal pour applications hydrauliques; robinets 
de plomberie en métal; accessoires de plomberie en métal; articles de plomberie en laiton; tuyaux 
flexibles en métal tressé; siphons de sol en métal; composants et accessoires d'installation de 
plomberie en métal, nommément supports de tuyau, bagues de sertissage, pinces, outils à pince, 
tubulure de raccordement et supports à cintrer; composants et accessoires d'installation de 
plomberie autres qu'en métal, nommément dispositifs d'espacement de tubes et supports de tubes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de valves et d'accessoires pour la plomberie et pour d'autres applications 
hydrauliques et pneumatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823555&extension=00


  1,823,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 466

  N  de la demandeo 1,823,563  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Foundry & Fittings Inc., 10 Brodie 
Drive, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3K8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EFF CE OE O E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Valves en plastique pour applications pneumatiques; valves en plastique pour applications 
hydrauliques; robinets de plomberie en plastique; accessoires de plomberie en plastique; valves 
en métal pour applications pneumatiques; valves en métal pour applications hydrauliques; robinets 
de plomberie en métal; accessoires de plomberie en métal; articles de plomberie en laiton; tuyaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823563&extension=00
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flexibles en métal tressé; siphons de sol en métal; composants et accessoires d'installation de 
plomberie en métal, nommément supports de tuyau, bagues de sertissage, pinces, outils à pince, 
tubulure de raccordement et supports à cintrer; composants et accessoires d'installation de 
plomberie autres qu'en métal, nommément dispositifs d'espacement de tubes et supports de tubes.

SERVICES
Fabrication sur mesure de valves et d'accessoires pour la plomberie et pour d'autres applications 
hydrauliques et pneumatiques.

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



  1,823,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 468

  N  de la demandeo 1,823,606  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLK Foods, LLC, 158 East Northland Avenue, 
Appleton, WI 54911, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OH SNAP!
Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément légumes marinés et marinades.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,086,743 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=1823606&extension=00


  1,823,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 469

  N  de la demandeo 1,823,649  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comella LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELVET ROPE V R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, 
débardeurs, robes, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et 
chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823649&extension=00


  1,823,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 470

  N  de la demandeo 1,823,651  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

WOOD REFINISHING - DONE RIGHT
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.

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: 
87335124 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. 5,285,062 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=1823651&extension=00


  1,823,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 471

  N  de la demandeo 1,823,691  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Reinhardt, Teterower Ring 74, D-12619 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINCOIN
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres 
d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; opérations financières ayant trait 
à l'échange de devises, nommément opérations de change de monnaie virtuelle pour des 
équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une certaine valeur pécuniaire et 
change au moyen d'une monnaie virtuelle; services de paiement électronique, nommément 
traitement de paiements électroniques au moyen de services de portefeuille électronique en 
offrant une plateforme en ligne pour le stockage et le transfert de monnaies virtuelles et de biens 
numériques; offre de services financiers, nommément opérations de change de monnaie virtuelle 
pour des équivalents de trésorerie électroniques négociables ayant une certaine valeur pécuniaire 
et change au moyen d'une monnaie virtuelle par un réseau informatique mondial ou Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données 
sur des réseaux informatiques dans le domaine des opérations de change de monnaie virtuelle; 
offre d'accès à un marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques.

Classe 42
(3) Configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 août 2016, demande no: 015764772 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=1823691&extension=00


  1,823,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 472

  N  de la demandeo 1,823,733  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celltrion Skin cure Co., Ltd., 7F, 601, 
Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLCURE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de rasage; vernis à ongles; produits dépilatoires et exfoliants; parfums; 
fixatif; déodorants de soins du corps; encens; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; lait 
nettoyant pour le visage (démaquillant); pains de savon de toilette; dentifrices et bains de bouche; 
cosmétiques pour animaux; produits de polissage, nommément vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, crèmes à polir, cire à polir; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, 
détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, savon à lessive, cire à lessive, détachants pour 
la lessive; articles de toilette, nommément crèmes capillaires, déodorants pour le corps, savon de 
toilette, dentifrice, shampooing, revitalisant, savon liquide pour le corps; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; huiles essentielles, nommément huiles de bain, huiles pour bébés, 
huiles solaires, huiles de massage, huiles cosmétiques, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage personnel; adhésif pour faux cils, faux cheveux et faux ongles.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; présentations de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques, promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web ainsi que promotion des 
produits et des services de tiers par des publireportages; aide aux entreprises pour la gestion des 
affaires; organisation de salons commerciaux de mode et de beauté pour faire la publicité des 
produits et des services de tiers; conseils et information dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services d'intermédiaire commercial dans le domaine de 
l'achat et de la vente de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'approvisionnement en articles de toilette 
pour des tiers; marketing, nommément recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté, ainsi que services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de magasin de vente en 
gros de cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services 
d'intermédiaire commercial dans le domaine des cosmétiques; organisation de la vente de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823733&extension=00
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cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des accessoires de 
maquillage; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des savons liquides pour le 
visage; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des 
produits de beauté; services de vente par correspondance dans les domaines des cosmétiques, 
de la parfumerie et des produits de beauté; services d'intermédiaire commercial pour faciliter la 
vente et l'achat de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté par l'offre d'information 
aux acheteurs sur des vendeurs de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté dans des 
médias électroniques, plus précisément sur Internet; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; exploitation d'entreprise, administration des affaires et tâches 
administratives, nommément gestion des affaires, aide à la gestion des affaires et consultation en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 12 septembre 2016, demande no: 40-
2016-0071812 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 1,823,807  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCuSOFT, Inc., a legal entity, P.O. Box 429, 
Richmond, TX 77406, 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

OUST
Produits

 Classe 05
Désincrustants médicamenteux pour les paupières avec nettoyants moussants pour le nettoyage 
des paupières et le retrait des incrustations et d'autres corps étrangers des paupières, des cils et 
de la région périoculaire; lingettes humides médicamenteuses pour le nettoyage des paupières et 
le retrait des incrustations et d'autres corps étrangers des paupières, des cils et de la région 
périoculaire; nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément mousses, solutions, crèmes, 
gels, lotions et onguents pour le nettoyage des paupières et le retrait des incrustations et d'autres 
corps étrangers des paupières, des cils et de la région périoculaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5170807 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,090  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stut No.1 Pty Ltd, PO Box 4361 St Lucia, 
Queensland 4067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STACKO
Produits

 Classe 19
Structures de soutien et structures porteuses non métalliques, nommément structures de soutien 
et structures porteuses non métalliques sous forme de blocs de plastique empilables à 
emboîtement utilisés pour soutenir et immobiliser des bâtiments, blocs de plastique empilables à 
emboîtement utilisés pour immobiliser des matériaux de construction, blocs de plastique 
empilables à emboîtement utilisés pour empêcher le mouvement du sol, blocs de plastique 
empilables à emboîtement utilisés pour empêcher les effondrements de mines pour l'exploitation 
minière, blocs de plastique empilables à emboîtement utilisés pour immobiliser de l'équipement de 
construction, blocs de plastique empilables à emboîtement utilisés pour immobiliser de la 
machinerie et blocs de plastique empilables à emboîtement utilisés pour immobiliser le matériel de 
production; structures de soutien non métalliques pour la construction, nommément structures de 
soutien non métalliques temporaires sous forme de blocs de calage et de blocs de plastique 
empilables à emboîtement utilisés pour l'échafaudage; contrefiches non métalliques, nommément 
contrefiches en plastique sous forme de blocs de plastique empilables à emboîtement; blocs de 
plastique et articles en plastique, nommément blocs de plastique moulé et articles en plastique 
moulé pour utilisation comme structures de soutien non métalliques temporaires de diverses tailles 
et configurations; blocs à emboîtement en plastique conçus pour créer des structures de soutien 
non métalliques temporaires de diverses tailles et configurations; moulures fonctionnelles 
empilables à emboîtement faites de polyuréthane pour la construction de bâtiments, la réparation 
de bâtiments et le déplacement de bâtiments; cloisons amovibles en plastique pour la construction 
de murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 août 2016, demande no: 1791495 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 26 août 2016 sous le No. 1791495 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=1824090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,471  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murray Services Inc., P.O. Box 1019, Hinton, 
OK 73047, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF BASE
Produits

 Classe 20
Socles de réservoirs, à savoir bases moulées en plastique pour soutenir des réservoirs de pétrole 
et de gaz cylindriques en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 février 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le No. 5,170,251 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,786  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SevOne Inc., 800 Boylston Street, 5th Floor, 
Boston, MA 02199, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

SEVONE RETINAVU
Produits

 Classe 09
Modifications, améliorations et extensions logicielles téléchargeables pour logiciels de gestion de 
réseau et de gestion de la performance de réseaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance de matériel informatique clés en main; mise à jour et mise à niveau de matériel 
informatique clés en main.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour logiciels et matériel informatique clés en main; services 
de configuration de réseaux informatiques; services de configuration de logiciels; implémentation 
de matériel informatique et de logiciels; consultation dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément pour logiciels de gestion de réseau et de gestion de la performance de 
réseaux; mise à jour et maintenance de logiciels au moyen de mises à jour, d'améliorations, de 
correctifs et de corrections de bogues en ligne par un accès client à distance; maintenance de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 
87215292 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=1824786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,005  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSIO FAMILY ESTATES S.R.L., Strada 
Borelli 10, Frazione Valdivilla, 12058, Santo 
Stefano Belbo (CN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEL COLLE BOSIO FAMILY ESTATES

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots BEL COLLE noirs au-dessus d'une ligne noire qui est plus 
large en son centre, et des mots BOSIO FAMILY ESTATES noirs au-dessous de ladite ligne. Sous 
les mots BEL COLLE se trouve un dessin jaune doré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BEL COLLE est « beautiful hill ».

Produits

 Classe 33
Vin, vin mousseux, grappa, brandy, liqueurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825005&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,043  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation, 300 Frank 
W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 
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

AVI-CARB
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, 
des maladies entériques et des maladies touchant les organes de même que des infections 
bactériennes, virales et parasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,259 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,044  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation, 300 Frank 
W. Burr Blvd., Ste. 21, Teaneck, NJ 07666, 
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

PHICARB
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, 
des maladies entériques et des maladies touchant les organes de même que des infections 
bactériennes, virales et parasitaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,270 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,162  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hcafe Ltd., 158 Main St, Unionville, Markham, 
ONTARIO L3R 2G9

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCAFE JAPANESE CAFE

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.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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 une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de café; services de restaurant; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de 
boissons non alcoolisées à base de café, de boissons non alcoolisées au jus de fruits, de boissons 
non alcoolisées à base de thé et de crème glacée.

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=1825162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,217  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John A. Rutherford, 3925 Bishop, Detroit, MI 
48224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIT 'EM WITH THE HORNS
Produits

 Classe 25
Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes; chandails à capuchon; vestes; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs; hauts, nommément chemises à manches longues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87158086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,319  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yocan Technology Co., Ltd, 6F, 
BLDG. A, NO. 11, PUYUWEI ROAD 
SHANGNAN INDUSTRIAL AREA, SHAJING 
STREET BAOAN, DIST., SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOCAN

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Yo » 
sont noires. Les lettres « can » sont blanches, leur arrière-plan supérieur est orange, et leur arrière-
plan inférieur est brun.

Produits

 Classe 34
Tabac; cigares; tabac, cigares et cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; embouts pour fume-cigarettes; pots à tabac; cendriers; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
allumettes; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; 
aromatisants pour tabac; solutions liquides pour cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes en 
métal précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825319&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,825,400  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftea Inc., 34 Benson Ave, Toronto, 
ONTARIO M6G 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LOFTEA
Produits

 Classe 30
Thé et boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,401  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftea Inc., 34 Benson Ave, Toronto, 
ONTARIO M6G 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

FIZZANTI
Produits

 Classe 30
Thé et boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,402  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loftea Inc., 34 Benson Ave, Toronto, 
ONTARIO M6G 2H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOFTEA INC. PREMIUM QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Thé et boissons à base de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,439  Date de production 2017-03-02
 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

WING YOUR WAY TO
Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

 Classe 30
(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

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes à l'intention du public ayant trait à la vente de ce qui suit : viande, 
volaille, porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de viande, protéines de poulet, protéines de dinde, 
ainsi que 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 et 
trempettes au fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,442  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onitsway Services Ltd., 442 rue Saint-Antoine 
Est, Montréal, QUEBEC H2Y 1A5

Représentant pour signification
NICOLAS BRABANT
6555, 10e avenue, Montréal, QUEBEC, 
H1Y2H8

MARQUE DE COMMERCE

ONITSWAY
Produits

 Classe 09
Logiciels de navigation pour le calcul et l'affichage d'itinéraires et de cartes géographiques; 
logiciels se servant d'un système mondial de localisation entre les véhicules et les téléphones 
intelligents dans le domaine des services de livraison; logiciels pour la coordination de services de 
transport, de fret et de livraison de fournisseurs tiers; logiciels pour la planification et la répartition 
de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément offre d'une plateforme en ligne et d'une 
application mobile à des tiers pour la gestion et le suivi des livraisons; offre d'un portail en ligne et 
d'une application mobile dans le domaine du commerce électronique de détail et du commerce 
électronique consommateur-entreprise.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour le calcul et l'affichage d'itinéraires et de cartes 
géographiques; conception et développement de logiciels pour permettre l'interaction entre 
véhicules et appareils mobiles; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la liaison 
entre des expéditeurs tiers et des fournisseurs de services de livraison.

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=1825442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,443  Date de production 2017-03-02
 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

GOT GAME
Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

 Classe 30
(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

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes à l'intention du public ayant trait à la vente de ce qui suit : viande, 
volaille, porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de viande, protéines de poulet, protéines de dinde, 
ainsi que 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 et 
trempettes au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,456  Date de production 2017-03-02
 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

LAUNCH AND LEAD
Produits

 Classe 29
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

 Classe 30
(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

Classe 38
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes à l'intention du public ayant trait à la vente de ce qui suit : viande, 
volaille, porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de viande, protéines de poulet, protéines de dinde, 
ainsi que 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 et 
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=1825456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,853  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENPOWA LIMITED, Pinder House, 249 
Upper Third Street, Milton Keynes, MK9 1DS, 
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
VENNERSYS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche courbée 
est jaune. Le demi-cercle au-dessus de la flèche est bleu marine, et le mot VENNERSYS est bleu 
marine.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément caisses enregistreuses et ordinateurs; 
logiciels pour la vente et la réservation de billets de cinéma; logiciels pour la réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; terminaux de point de vente 
électroniques.

(2) Logiciels pour la validation de billets, le suivi de la vente de billets et le suivi de la présence de 
visiteurs à des évènements récréatifs, sportifs et culturels; logiciels de création et de gestion de 
comptes de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données de clients pour la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels pour 
la construction de modèles prédictifs dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825853&extension=00
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logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels de gestion de comptes de membre 
(comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant la gestion des 
affaires pour l'amélioration de l'expérience client; offre de conseils dans les domaines de 
l'émission de billets, de la vente au détail et de la gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif; 
consultation en affaires dans les domaines de l'émission de billets, de la vente au détail et de la 
gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; installation de matériel informatique, nommément de 
tiroirs-caisses.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; services de soutien et de 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'offre de logiciels pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques, de logiciels de gestion de bases de données de clients pour 
la gestion des relations avec la clientèle, de logiciels pour la construction de modèles prédictifs 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et de logiciels de gestion de comptes 
de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 
février 2017, demande no: 3213186 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 mai 2017 sous le No. 3213186 
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 (4)
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  N  de la demandeo 1,825,854  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENPOWA LIMITED, Pinder House, 249 
Upper Third Street, Milton Keynes, MK9 1DS, 
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
VENNERSYS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche courbée 
est orange. Le demi-cercle au-dessus de la flèche est blanc, et l'arrière-plan est bleu marine. Le 
mot VENNERSYS est blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Matériel de traitement de données, nommément caisses enregistreuses et ordinateurs; 
logiciels pour la vente et la réservation de billets de cinéma; logiciels pour la réservation de billets 
et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; terminaux de point de vente 
électroniques.
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(2) Logiciels pour la validation de billets, le suivi de la vente de billets et le suivi de la présence de 
visiteurs à des évènements récréatifs, sportifs et culturels; logiciels de création et de gestion de 
comptes de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; logiciels infonuagiques 
téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données de clients pour la gestion 
des relations avec la clientèle; logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels pour 
la construction de modèles prédictifs dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels de gestion de comptes de membre 
(comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide, services de conseil et consultation concernant la gestion des 
affaires pour l'amélioration de l'expérience client; offre de conseils dans les domaines de 
l'émission de billets, de la vente au détail et de la gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif; 
consultation en affaires dans les domaines de l'émission de billets, de la vente au détail et de la 
gestion des visiteurs pour le tourisme réceptif.

Classe 37
(2) Installation de matériel informatique; installation de matériel informatique, nommément de 
tiroirs-caisses.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; génie logiciel; développement de logiciels; services de soutien et de 
maintenance de logiciels; consultation en logiciels.

(4) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'offre de logiciels pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques, de logiciels de gestion de bases de données de clients pour 
la gestion des relations avec la clientèle, de logiciels pour la construction de modèles prédictifs 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle et de logiciels de gestion de comptes 
de membre (comptes clients) pour fournisseurs tiers de services de billetterie dans le domaine du 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,825,911  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Lengeder Str. 
4, 13407, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
RICHARD D. OKIMAW
(Illuminate IP), 102A - 1979 Old Okanagan 
Highway, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3A4

MARQUE DE COMMERCE

WOODVILLE
Produits

 Classe 06
(1) Attaches pour cordes, en l'occurrence composants formés en métal; système de serrage de 
cordes, en l'occurrence composants formés en métal; quincaillerie en métal et dispositifs de 
fixation en métal comme éléments de raccord de cordes sur des tuyaux, des poteaux, des murs, 
des colonnes et des structures de terrain de jeu; câbles métalliques, cordage (fait de métal); 
éléments de construction et de fixation formés en métal, nommément feuilles, colonnes, 
panneaux, carreaux, revêtements muraux, vis, pièces tournées, pièces standards, connexions à 
vis, raccords à vis, raccords à vis à billes, dispositif frein-filet, et attaches autobloquantes et auto-
obturantes en métal; fils pour cordes; cosses en métal pour cordes et câbles; composants de 
construction en métal, à savoir dalles; matériaux de construction en métal, à savoir dalles.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
caoutchouc, en tissu, en plastique et en bois; dalles pour la construction, autres qu'en métal, 
nommément dalles de pierre, dalles de bois, dalles de béton, dalles de caoutchouc et dalles de 
tissu.

 Classe 22
(3) Cordes; cordes en fibres synthétiques; cordage [autres qu'en métal]; échelles de corde; cordes 
de rampe; cordage en chanvre; cordes et cordons en plastique et fibres textiles pour utilisation sur 
les structures de terrain de jeu, les glissoires et les maisonnettes jouets; cordes pour tentes; filets 
et cordes pour le matériel de jeu, nommément pour escalader, escalader une main après l'autre, 
grimper, monter, sauter, se balancer, se basculer sur une balançoire, s'étendre.

 Classe 28
(4) Équipement de terrain de jeu pour terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, 
maisons de vacances, bains en plein air, cours d'école, et champs de foire, nommément 
structures de terrain de jeu, glissoires et maisonnettes jouets; structures de terrain de jeu pour 
terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, maisons de vacances, bains en plein air 
et cours d'école, en l'occurrence échelles de terrain de jeu, cordes d'escalade, filets d'escalade, 
balançoires, glissoires, balançoires à bascule, ponts en cordes; matériel de jeu, nommément 
structures de terrain de jeu, glissoires et maisonnettes jouets pour escalader, escalader une main 
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après l'autre, grimper, monter, sauter, se balancer, se basculer sur une balançoire, s'étendre, se 
suspendre, et glisser pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, 
se balancer, de basculer sur une balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser à des fins 
sportives, buts de sport; baudriers d'escalade; filets de sport; glissoires de terrain de jeu; tours de 
jeu; maisonnettes jouets; matériel de jeu, nommément appareils d'escalade; terrasses pour 
terrains de jeu et maisonnettes jouets en bois, en plastique et en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 septembre 2016, demande no: 30 2016 
108 083.3/28 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 novembre 2016 sous le No. 30 2016 
108 083 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,826,145  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Mental Health Association, Windsor-
Essex County Branch, 1400 Windsor Ave, 
Windsor, ONTARIO N8X 3L9

Représentant pour signification
ROBERT GRAHAM
Graham Patent Law, P.O. Box 451, Rockwood, 
ONTARIO, N0B2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLE FOCUS PROJECT TAKE A STAND FOR MENTAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Peintures à l'huile; peintures hydrofuges.

(2) Pots de peinture.

(3) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

(4) Bijoux.
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(5) Imprimés, nommément décalcomanies, livrets, livres éducatifs, affiches, panneaux publicitaires 
imprimés et autocollants; livres, brochures, magazines, périodiques et didacticiels contenant de 
l'information dans les domaines des maladies mentales et de la sensibilisation aux maladies 
mentales; stylos, nommément surligneurs et stylos à bille; applicateurs de peinture, pinceaux.

(6) Tasses; bouteilles en plastique; grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau.

(7) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, pantalons, foulards, chemises, chaussettes et 
chandails molletonnés.

(8) Macarons de campagne.

(9) Jouets, nommément disques volants et balles antistress.

(10) Tapis de souris d'ordinateur; aimants pour réfrigérateurs; livres électroniques, périodiques 
électroniques, enregistrements vidéo téléchargeables et balados téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines des maladies mentales et de la sensibilisation aux maladies 
mentales.

SERVICES
(1) Recrutement de bénévoles pour l'organisation d'évènements communautaires visant à 
sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale et à amasser des fonds à des fins caritatives 
pour l'offre d'information sur la santé mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en 
matière de santé mentale et de programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des 
maladies mentales.

(2) Collecte de dons de bienfaisance; collecte de dons de bienfaisance pour l'offre d'information 
sur la santé mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en matière de santé mentale 
et de programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des maladies mentales; 
administration d'une campagne de financement à des fins caritatives visant à sensibiliser le public 
aux problèmes de santé mentale et offrant de l'information sur les maladies mentales et le 
traitement de celles-ci.

(3) Offre d'information au public sur les problèmes de santé mentale ainsi que sur les maladies 
mentales et le traitement de celles-ci; sensibilisation du public aux maladies mentales et aux 
problèmes de santé mentale.

(4) Organisation d'évènements communautaires visant à sensibiliser le public aux problèmes de 
santé mentale et à amasser des fonds à des fins caritatives pour l'offre d'information sur la santé 
mentale, la promotion de programmes de sensibilisation en matière de santé mentale et de 
programmes de soutien communautaire ainsi que le traitement des maladies mentales.

(5) Exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux problèmes de santé mentale ainsi 
qu'aux maladies mentales et au traitement de celles-ci, contenant des renseignements sur le 
soutien en matières de santé et des ressources ayant trait à la santé mentale, aux traitement de 
celles-ci ainsi qu'au bénévolat pour des campagnes de sensibilisation aux maladies mentales, et 
qui accepte les dons de bienfaisance pour la sensibilisation du public aux problèmes de santé 
mentale ainsi qu'aux maladies mentales et au traitement de celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (5); 07 mars 2017 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,826,177  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Hi-Tech Wheels, 19200 South Reyes 
Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U.S. MAGS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Écus de forme inhabituelle
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 12
Roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,256  Date de production 2017-03-08
 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

FULLY
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément caleçons, slips, camisoles, bonneterie, lingerie, sous-vêtements de 
maintien, articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, chaussures de toile, 
chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles, chaussures sport et tongs, couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

(2) Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 1970 sous le No. 892,926 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=1826256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,438  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmallBizPros, Inc., 160 Hawthorne Park, 
Athens, GA 30606, 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

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux losanges entrecroisés, le losange de droite étant bleu, et le losange de gauche 
étant vert.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; administration de la paie pour des tiers; services de tenue de livres; 
services de tenue de livres et de comptabilité et offre d'aide en gestion des affaires pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'établissements de tenue de livres et de comptabilité; consultation et 
services en gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, 
nommément services de paie et de comptabilité; services financiers, nommément préparation de 
rapports de gestion; services d'administration et de gestion de la paie; services de consultation en 
matière de paie, nommément consultation en préparation de la paie et consultation en traitement 
de la paie; préparation de la paie; services de traitement de la paie; services de paie, nommément 
calcul de la paie et production de documents fiscaux; conseils en matière fiscale; services de 
préparation de documents fiscaux, de planification, de conseils et de renseignements fiscaux ainsi 
que de consultation en matière de fiscalité; préparation de la paie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826438&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 87
/172,312 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,826,466  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as 
Toyota Boshoku Corporation, 1, 1-chome, 
Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi-ken 448-8651, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TB

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 07
(1) Collecteurs pour moteurs à combustion interne de véhicule terrestre; épurateurs d'air, 
nommément filtres à air, pour moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; couvercles 
de culasse de cylindre pour moteurs de véhicule terrestre; culasses de cylindre pour moteurs; 
carters d'huile pour moteurs de véhicule terrestre; couvercles de carter pour moteurs de véhicule 
terrestre; couvercles de courroie de distribution pour moteurs de véhicule terrestre; châssis de 
ventilateur de radiateur pour moteurs de véhicule terrestre; démarreurs pour moteurs de véhicule 
terrestre; silencieux pour moteurs de véhicule terrestre; silencieux pour moteurs; courroies pour 
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; ventilateurs et cylindres pour moteurs de 
véhicule terrestre; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; conduits d'air pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826466&extension=00
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acheminer l'air au moteur pour moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; housses 
de protection, nommément boîtiers de moteur comme pièces de véhicule pour moteurs de 
véhicule terrestre; moteurs pour machinerie industrielle; filtres à huile pour moteurs à combustion 
interne de véhicule terrestre; crépines pour moteurs de véhicule terrestre; silencieux d'admission 
pour moteurs de véhicule terrestre; dispositifs de recirculation des gaz d'échappement pour 
moteurs de véhicule terrestre; dispositifs de réduction des émissions de gaz d'échappement, 
nommément tuyaux d'échappement pour automobiles et collecteurs d'échappement pour moteurs 
de véhicule terrestre; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; 
filtres à particules diesel pour moteurs de véhicule terrestre; convertisseurs catalytiques; silencieux 
pour moteurs; filtres à air et à particules avec épurateurs d'air pour absorber la vapeur d'essence 
pour moteurs à combustion interne.

 Classe 11
(2) Climatiseurs à usage industriel; filtres à air pour climatiseurs d'automobile; filtres à air pour 
climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; purificateurs d'air industriels; climatiseurs; filtres pour 
épurateurs d'eau à usage domestique et industriel; épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel; filtres pour l'eau potable; machines de purification de l'eau à usage industriel; filtres à 
eau du robinet pour la maison, non électriques; lampes électriques et appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage; phares pour automobiles; phares et feux d'automobile; lampes 
pour clignotants d'automobile; lampes à dynamo pour véhicules; ampoules de clignotant pour 
véhicules; phares et feux de véhicule; phares de véhicule; dispositifs antiéblouissement pour 
véhicules [accessoires d'éclairage]; phares et feux de véhicule.

 Classe 12
(3) Automobiles et pièces constituantes; ceintures de sécurité; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; sangles d'arrimage pour le transport et pour bagages (espaces à bagages) comme 
pièces de véhicule terrestre; filets de retenue et à bagages pour espaces à bagages comme 
pièces de véhicule terrestre; plateaux de coffre et à bagages pour espace à bagages comme 
pièces de véhicule terrestre; pare-chocs de véhicule; doublures d'aile comme pièces de véhicule 
terrestre; garde-boue; garnissage de porte comme pièces de véhicule terrestre; garnitures de toit 
comme pièces de véhicule terrestre; coussins gonflables; sièges pour automobiles; housses de 
siège pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; housses ajustées pour automobiles; 
rideaux de fenêtre pour automobiles, nommément stores pour voitures; pare-soleil conçus pour les 
automobiles; composants d'intérieur pour compartiments de passagers ou autres que les pièces 
de transmission, nommément consoles d'automobile, revêtement intérieur d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 mars 2005 
sous le No. 4843165 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,826,467  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audatex Canada ULC, 1210 Sheppard Ave. 
East, Suite 204, North York, ONTARIO M2K 
1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

REPAIRMATCH
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel pour utilisation dans l'industrie automobile pour mettre en contact des propriétaires de 
véhicules et des fournisseurs de services participants pour la prise de rendez-vous, le paiement de 
services et la tenue d'un registre d'entretien.

(2) Logiciel pour les industries du bâtiment et de la construction résidentielle, de la rénovation et 
de la réparation pour mettre en contact des propriétaires de biens immobiliers et des fournisseurs 
de services participants dans les domaines de la construction et des biens immobiliers, du 
bâtiment, de la réparation et de la rénovation de maisons pour la prise de rendez-vous et le 
paiement de services.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans l'industrie automobile pour 
la mise en relation de propriétaires de véhicules et de fournisseurs de services participants pour la 
prise de rendez-vous, le paiement de services et la tenue d'un registre d'entretien; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation dans l'industrie automobile 
pour la mise en relation de propriétaires de véhicules et de fournisseurs de services participants 
pour la prise de rendez-vous, le paiement de services et la tenue d'un registre d'entretien; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation dans l'industrie automobile pour la mise en 
relation de propriétaires de véhicules et de fournisseurs de services participants pour la prise de 
rendez-vous, le paiement de services et la tenue d'un registre d'entretien.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les industries de la 
construction, de la rénovation et de la réparation de bâtiments et de maisons pour la mise en 
relation de propriétaires de biens immobiliers et de fournisseurs de services participants dans les 
industries de la construction ainsi que de la réparation et de la rénovation de biens immobiliers, de 
bâtiments et de maisons, pour la prise de rendez-vous et le paiement de services; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation dans les industries de la 
construction, de la rénovation et de la réparation de bâtiments et de maisons pour la mise en 
relation de propriétaires de biens immobiliers et de fournisseurs de services participants dans les 
industries de la construction ainsi que de la réparation et de la rénovation de biens immobilers, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826467&extension=00
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bâtiments et de maisons, pour la prise de rendez-vous et le paiement de services; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation dans les industries de la construction, de la 
rénovation et de la réparation de bâtiments et de maisons pour la mise en relation de propriétaires 
de biens immobiliers et de fournisseurs de services participants dans les industries de la 
construction ainsi que de la réparation et de la rénovation de biens immobiliers, de bâtiments et de 
maisons, pour la prise de rendez-vous et le paiement de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 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 1,826,473  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blind InSites, LLC, 7017 Teal Crest Dr., Plano, 
TX 75024, 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

WAYAROUND
Produits

 Classe 09
Panneaux en braille pour les personnes aveugles et les malvoyants, nommément panneaux 
mécaniques et panneaux numériques téléchargeables d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169996 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,476  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blind InSites, LLC, 7017 Teal Crest Dr., Plano, 
TX 75024, 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)
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
Panneaux en braille pour les personnes aveugles et les malvoyants, nommément panneaux 
mécaniques et panneaux numériques téléchargeables d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/170031 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,588  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kusto Group Pte. Ltd., 80 Raffles Place, #32-
01 UOB Plaza, 048624, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

KUSTO
SERVICES
(1) Gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; conseils ayant trait à la gestion des 
affaires; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
consultation en planification d'entreprise; gestion des ressources humaines, consultation en 
ressources humaines; placement de personnel; consultation en matière de personnel; 
réinstallation de personnel; recrutement de personnel, sélection de personnel; organisation de 
présentations et d'expositions de maisons et de biens immobiliers à des fins de promotion et de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité et consultation en 
gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; services d'intermédiaires commerciaux 
ayant trait à la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant 
besoin de fonds.

(2) Location immobilière; gestion immobilière; courtage immobilier; financement immobilier; 
consultation en immobilier; services d'agence immobilière; placements, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières et des fonds communs de placement; courtage de placements financiers; 
placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; services de placement en biens 
immobiliers; services de financement, nommément gestion et planification financières; services de 
conseil en planification financière et en placement; financement de biens immobiliers et 
d'aménagements immobiliers; services immobiliers ayant trait à la promotion immobilière, 
nommément agences immobilières et promotion immobilière, construction et services de gestion, 
nommément promotion immobilière résidentielle et commerciale, construction de biens immobiliers 
et commerciaux et services de gestion de biens résidentiels et commerciaux; agences 
immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; promotion 
immobilière; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; acquisition 
de biens immobiliers pour des tiers.

(3) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, construction de biens résidentiels et services de gestion de biens 
résidentiels, promotion de condominiums, construction de condominiums et services de gestion de 
condominiums, promotion de lotissements, construction de lotissements et services de gestion de 
lotissements; construction de lotissements et de projets immobiliers; services de construction de 
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bâtiments; services de construction, nommément construction de bâtiments modulaires, de 
maisons modulaires; de bureaux, de bâtiments résidentiels, d'usines et de bâtiments 
commerciaux; services de conseil ayant trait à la promotion immobilière, nommément construction 
de bâtiments; services de conseil ayant trait aux matériaux de construction; promotion immobilière, 
nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière commerciale, promotion 
immobilière industrielle, promotion immobilière institutionnelle, promotion immobilière et 
construction biens commerciaux et résidentiels; forage et pompage pétroliers; extraction de 
pétrole; extraction de gaz; forage gazier; services de génie civil et des structures, nommément 
construction de routes, de ponts, d'aéroports ainsi que de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
construction de génie civil ayant trait aux routes, aux ponts, aux aéroports ainsi qu'aux bâtiments 
commerciaux et résidentiels; consultation dans le domaine des études de conception, nommément 
du génie civil; services de consultation ayant trait au génie civil et au génie maritime; services de 
génie et services de conception de projets dans le domaine de la conception et de la construction 
de fondations pour structures, nommément services de génie des structures, services de génie 
civil; services de démolition; démolition de bâtiments; génie maritime, nommément installations de 
génie maritime et construction navale; services de génie mécanique, nommément construction de 
structures pour la production d'installations de pétrole brut, de gaz naturel, de pétrole et de gaz en 
mer; construction et génie des structures; services de génie et services de conception de projets 
dans le domaine de la conception et de la construction de fondations pour structures, nommément 
services de génie des structures; services de génie civil souterrain; entretien et réparation de 
bâtiments; services de conseil dans les domaines de la construction et de la réparation de 
bâtiments et de centrales électriques, de la construction et de la réparation de ponts, de la 
construction et de la réparation d'infrastructures, nommément construction, réparation et 
conception; services de conseil concernant le génie industriel, services de génie civil; services de 
conseil ayant trait à l'entretien d'avions, d'automobiles, d'équipement de chauffage, d'équipement 
de construction, de machines agricoles et d'accessoires; services de conseil ayant trait à 
l'entretien de bâtiments.

(4) Éducation, nommément services éducatifs dans les domaines des affaires, de la gestion de 
projets et des finances; conférences éducatives dans les domaines des affaires, de la gestion de 
projets et des finances; gestion d'activités éducatives dans les domaines des affaires, de la 
gestion de projets et des finances; services de formation dans les domaines des affaires, de la 
gestion de projets et des finances; formation d'employés et de cadres; consultation en formation, 
nommément services de consultation en formation dans le domaine des affaires; enseignement 
dans les domaines des affaires, de la gestion de projets et des finances; organisation, tenue et 
organisation de conférences, de cours de formation, de conférences de formation, d'ateliers, 
d'ateliers de formation dans les domaines des affaires, de la gestion de projets et des finances; 
tenue d'expositions à des fins éducatives dans les domaines des affaires, de la gestion de projets 
et des finances; services de publication, nommément publication d'articles de recherche et 
d'exposés de recherche, publication de livres, de manuels, de curriculums, de bulletins 
d'information, de cartes d'information, de brochures, de revues, d'imprimés, de magazines et 
d'articles de synthèse sur CD, en ligne et en version imprimée dans les domaines des affaires, de 
la gestion de projets et des finances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 02 mars 2017, demande no: 40201703514V en 
liaison avec le même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 02 mars 2017 sous le No. 40201703514V en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,826,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 513

  N  de la demandeo 1,826,601  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

STICKING TOGETHER FOR A GREAT CAUSE
Produits

 Classe 16
(1) Étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, 
étiquettes imprimées et étiquettes volantes pour vêtements et articles chaussants.

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique.

 Classe 24
(3) Étiquettes en matières textiles, étiquettes en tissu, étiquettes en tissu autocollantes.

SERVICES

Classe 42
Conception et impression sur mesure d'étiquettes, nommément d'étiquettes d'adresse, d'étiquettes 
adhésives, d'étiquettes de papeterie, d'étiquettes imprimées, d'étiquettes volantes pour vêtements 
et articles chaussants, d'étiquettes en plastique, d'étiquettes en matières textiles, d'étiquettes en 
tissu et d'étiquettes en tissu autocollantes; conception et impression sur mesure d'étiquettes en 
ligne, nommément d'étiquettes d'adresse, d'étiquettes adhésives, d'étiquettes de papeterie, 
d'étiquettes imprimées, d'étiquettes volantes pour vêtements et articles chaussants, d'étiquettes en 
plastique, d'étiquettes en matières textiles, d'étiquettes en tissu et d'étiquettes en tissu 
autocollantes.

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=1826601&extension=00


  1,826,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 514

  N  de la demandeo 1,826,602  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC YUM! FRANCHISE I LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CHIZZA
Produits
Poulet; plats préparés constitués principalement de poulet; pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826602&extension=00


  1,826,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 515

  N  de la demandeo 1,826,680  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Loosefill Packaging Corporation, 245 Drumlin 
Cir, Concord, ONTARIO L4K 3E4

MARQUE DE COMMERCE

platinum plus
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le mot « platinum » est blanc, et 
le mot « plus » est rouge.

Produits

 Classe 16
Film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits.

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=1826680&extension=00


  1,826,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 516

  N  de la demandeo 1,826,741  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bush Brothers & Company, 1016 East 
Weisgarber Road, Knoxville, TN 37909, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCINA LATINA MEXICAN STYLE BEANS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « cocina » est « kitchen », et celle de « Latina » est « 
a woman or girl of Latin American origin or descent ».

Produits

 Classe 29
Haricots en conserve et haricots transformés en conserve, nommément haricots et légumes 
assaisonnés ainsi que haricots frits et haricots en conserve pour faire du chili.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826741&extension=00


  1,826,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 517

  N  de la demandeo 1,826,970  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesacer Ceramics, Lda, Zona Industrial de 
Oiã, Rua do Caminho Branco nº3 Fracção B, 
3770-059 Oiã, Aveiro, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESA CERAMICS

Produits

 Classe 21
Articles en porcelaine et en céramique non réfractaires, nommément ustensiles de cuisine et 
vaisselle; couverts à usage domestique et à usage industriel, nommément articles en terre cuite, 
verrerie de table, ustensiles de table, articles en porcelaine et articles de table; articles en terre 
cuite, en porcelaine et en grès décoratifs, nommément statues en porcelaine et en grès; articles 
en céramique à usage domestique et décoratif, nommément assiettes, bols, grandes tasses, 
tasses, cruches, plats de service, couteaux, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine et 
articles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, demande no: 016441545 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 juillet 2017 sous le No. 016441545 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=1826970&extension=00


  1,826,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 518

  N  de la demandeo 1,826,971  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesacer Ceramics, Lda, Zona Industrial de 
Oiã, Rua do Caminho Branco nº3 Fracção B, 
3770-059 Oiã, Aveiro, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESA CERAMICS HERITAGE MADE NEW

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MESA, en grands caractères gras, au-dessus du mot 
CERAMICS, en petits caractères gras, sous lesquels se trouve l'expression « Heritage made new 
», dont le mot « Heritage » est en caractères gras.

Produits

 Classe 21
Articles en porcelaine et en céramique non réfractaires, nommément ustensiles de cuisine et 
vaisselle; couverts à usage domestique et à usage industriel, nommément articles en terre cuite, 
verrerie de table, ustensiles de table, articles en porcelaine et articles de table; articles en terre 
cuite, en porcelaine et en grès décoratifs, nommément statues en porcelaine et en grès; articles 
en céramique à usage domestique et décoratif, nommément assiettes, bols, grandes tasses, 
tasses, cruches, plats de service, couteaux, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine et 
articles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 mars 2017, demande no: 016441561 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826971&extension=00


  1,827,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 519

  N  de la demandeo 1,827,051  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAZZINI S.r.l., a legal entity, Via Alessandro 
Volta 69, 21010 Cardano al Campo (Varese), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAZZINI Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément jetés, couvre-pieds, nappes, draps, couettes en tissu, 
serviettes en tissu, housses de couette, couvre-lits, dessus de table et nappes, serviettes de table, 
linge de lit, couvre-lits matelassés, couettes et couvertures, taies d'oreiller.

 Classe 25
(3) Robes de chambre en tissu.

 Classe 27
(4) Tapis de bain en tissu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827051&extension=00


  1,827,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 520

Date de priorité de production: ITALIE 09 mars 2017, demande no: 302017000026023 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 03 septembre 2017 sous le No. 302017000026023 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 521

  N  de la demandeo 1,827,085  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR RACKETS INDUSTRIAL CORP., NO.
3-2, Lane 67, Nan Kang Road, Sec. 3, Taipei, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Articles de gymnastique et de sport, équipement de gymnastique et de sport, notamment 
raquettes de badminton, raquettes à volant, raquettes de tennis et raquettes de squash, volants, 
volants à plumes, volants en nylon, balles de tennis, balles de squash, filets pour jeux de balle, 
nommément filets de badminton, filets de tennis, ensembles de poteaux pour raquettes à volant, 
serre-poignets de protection pour le sport, genouillères pour le sport, protège-chevilles pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827085&extension=00


  1,827,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 522

sport, cordes pour raquettes à volant, sacs d'équipement de sport, ruban de recouvrement pour 
raquette, bandes de protection pour le cadre des raquettes, rubans de recouvrement pour 
raquettes, tableaux de pointage non électriques en plastique pour le sport, revêtements de sol 
pour le sport, nommément revêtements de sol mobiles en plastique pour terrains de sport, sacs à 
raquettes pour les raquettes de badminton, les raquettes à volant, les raquettes de tennis et les 
raquettes de squash, supports à filets pour les filets de tennis et de badminton, tendeurs à filets, 
cordes de raquettes de tennis et de badminton faites de fibres de boyaux de bovins et de 
moutons, de fils monofilament et multifilament et en catgut d'imitation fait de composés 
synthétiques filés-liés, à savoir produits semi-finis pour les cordes de raquettes de tennis et de 
badminton, équipement pour jouer au tennis et au badminton : raquettes de tennis de table, 
cordes et boyaux synthétiques pour raquettes, étuis pour raquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 1980 en liaison avec les produits.



  1,827,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 523

  N  de la demandeo 1,827,129  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ooki, LLC, 29502 12 Road, Montezuma, KS 
67867, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGNATEUR S

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
Grils barbecue, fumoirs et accessoires connexes, nommément tiges à rôtir ainsi que gants, pinces 
et fourchettes pour barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827129&extension=00


  1,827,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 524

  N  de la demandeo 1,827,239  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CALRECIA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour thérapies de purification du sang.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 octobre 2016, demande no: 015939556 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827239&extension=00


  1,827,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 525

  N  de la demandeo 1,827,243  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIF CRUNCH
Produits
(1) Barres-collations à base de soya, de noix et d'avoine.

(2) Barres-collations nutritives à base de musli.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,854,908 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=1827243&extension=00


  1,827,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 526

  N  de la demandeo 1,827,266  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clif Bar & Company, 1451 66th Street, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITNESS IS BUILT
Produits
(1) Barres alimentaires à base de soya, de noix et d'avoine; barres alimentaires riches en 
nutriments à base de soya, de noix et d'avoine. .

(2) Barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,096,351 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=1827266&extension=00


  1,827,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 527

  N  de la demandeo 1,827,588  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, 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

VERA WANG FRENCH LAVENDER & TUBEROSE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Vera Wang a été déposé.

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827588&extension=00


  1,827,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 528

  N  de la demandeo 1,827,777  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott's Liquid Gold, Inc., 4880 Havana St., 
#400, Denver, CO 80239, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTT'S LIQUID GOLD
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage non conçus pour les planchers en bois 
et nettoyants pour le bois non conçus pour les planchers en bois; nettoyants pour le bois pour le 
nettoyage des planchers et du mobilier en bois dur; produits tout usage de nettoyage et de remise 
en état pour le bois, les surfaces domestiques, les surfaces intérieures en bois et les planchers; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de polissage imprégnés; assainisseurs d'air, nommément 
produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant et désodorisants 
pour pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,199 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 juin 2017 sous le No. 
5,226,806 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827777&extension=00


  1,827,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 529

  N  de la demandeo 1,827,778  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4213793 Manitoba Ltd., 1280 Border St, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0M6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRAIRIE BATTERY YOUR ONE STOP BATTERY SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
Piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries à cycle profond, 
batteries marines, batteries de téléphone cellulaire, piles pour téléphones sans fil, piles et batteries 
pour caméras numériques, batteries pour radios bidirectionnelles, piles et batteries pour outils 
électriques, piles pour prothèses auditives, piles de montre, batteries pour chariots élévateurs à 
fourche, batteries de lampe de secours, batteries ASC, batteries de voiturette de golf, batteries 
pour véhicules de sports motorisés, batteries de locomotive, piles solaires et batteries de véhicule.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution de piles et de batteries.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827778&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,780  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2532365 Ontario Limited o/a Mary Be Kitchen, 
21B St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 1K6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

MARY BE KITCHEN
Produits

 Classe 21
(1) Tabliers, torchons et vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, assiettes, bols et plats de 
service.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

 Classe 29
(3) Aliments préparés et frais, nommément salades ainsi que fruits et légumes frais; plats, soupes 
et bouillons préparés; grignotines, nommément tablettes de chocolat, maïs éclaté et noix en 
portion individuelle; desserts et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, 
barres, nommément barres à base de céréales, barres musli et barres à base de fruits, gâteaux et 
pains; musli, céréales de déjeuner, parfaits au musli et au yogourt; sauces salées, nommément 
pesto, ketchup et sauce barbecue; sauce à salade; confiture, chutney et compote; café, thé et 
cacao; boissons gazeuses ou non, thés glacés, limonade ainsi que jus de fruits et de légumes non 
alcoolisés.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de restaurant, nommément services de livraison d'aliments.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément services de restauration sur place et de plats à emporter; 
services de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,001  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16750 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCK INVENTING FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle, le 
blanc, le noir et le noir clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un logo sarcelle et blanc représentant une pilule, des mots noirs MERCK et 
INVENTING, ainsi que des mots noir clair FOR LIFE. .

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément dépliants publicitaires, bulletins d'information, brochures, affiches, 
papeterie et banderoles en papier dans les domaines de la santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828001&extension=00
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Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la santé, nommément des préparations médicinales, des 
produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,213  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPANY OF ADVENTURERS
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; robes de chambre; cache-maillots; vêtements de plage; blazers; chemisiers; 
soutiens-gorge; caleçons; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; combinaisons; robes; gants; corsages 
bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; hauts à capuchon; bonneterie; robes d'intérieur; vêtements 
pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; jeans; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; mitaines; 
robes de nuit; chemises de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; pyjamas; culottes; chandails; vestes imperméables; vêtements imperméables; 
foulards; chemises; shorts; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; gilets de ski; jupes; 
vêtements de ski; vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; chaussettes; vêtements de sport; 
vestons sport; vestes sport; vêtements sport; costumes; chapeaux de soleil; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; chandails; maillots de 
bain; caleçons de bain; vêtements de bain; débardeurs; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; cravates; tuques; pantalons; tee-shirts; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; shorts 
de marche; vestes et pantalons imperméables; manteaux d'hiver; gants d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828213&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,232  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Lion Limited, 15941 N. 77th Street, Suite 
3, Scottsdale, AZ 85260, 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

WHITE LION
Produits

 Classe 30
Café; thé; cacao; succédané de café; barres à base de céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; bonbons; miel; épices.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3659443 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=1828232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,275  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARPAL SINGH, 2565 Drew Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALISTA

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; 
sacs de soirée; sacs à main pour femmes; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants de soirée; bottes pour femmes; articles chaussants d'hiver; articles chaussants 
imperméables; 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=1828275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,304  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse KRUITHOF, 780 16th St, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9N 1X7

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

CANNABUTTER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, huiles de massage, huiles capillaires, huiles pour la barbe, 
contenant tous des extraits de cannabis.

 Classe 05
(5) Lubrifiants sexuels et lubrifiants vaginaux, contenant tous des extraits de cannabis.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires contenant des extraits de cannabis; gelées de fruits; produits de cannabis, 
nommément beurres, huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des extraits de 
cannabis.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires contenant des extraits de cannabis, nommément beurres, huiles 
alimentaires, chocolats, biscuits, carrés au chocolat, gâteaux, pâtisseries et bonbons, contenant 
tous des extraits de cannabis.

 Classe 31
(4) Extraits de cannabis, nommément hachisch, résines et huiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,305  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oberto Snacks Inc., 100 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE STEAK MEETS GLORY
Produits

 Classe 29
Viande; viande fraîche; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément viande 
séchée, charqui, grignotines à la viande et à base de viande, boeuf séché et fumé ainsi que 
bâtonnets de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,330  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUAN AIDI ELECTRIC CO., LTD, Qinxiyang 
Industrial Park, Fuan City, Fujian Province, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAFLO E A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- 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 12
(1) Bateaux; avirons; coques de navire; navires; hélices pour navires; yachts; aéroglisseurs; 
hublots; traversiers; avirons de couple; pagaies pour canots; canots.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux vidéo; glissoires de terrain de jeu; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; planches à voile; articles de pêche; pieds d'arbre de Noël; jeux d'échecs; planches de surf; 
skis de surf; planches de surf horizontal; planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828330&extension=00


  1,828,360
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  N  de la demandeo 1,828,360  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIERI EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rubans, noeuds
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, l'or, le 
vert clair, le vert foncé, le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
L'intérieur de l'ovale est vert foncé. Le contour de l'ovale est or. L'ombre derrière l'ovale est grise. 
Le mot « Olivieri » est blanc. Les mots « est. 1957 » sont en petites lettres vert clair. Le ruban rayé 
au bas de l'ovale est vert clair, blanc et rouge, de haut en bas.

Produits

 Classe 29
(1) Soupes fraîches, frites congelées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828360&extension=00
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 Classe 30
(2) Nouilles fraîches; polenta; pizza fraîche; plats principaux au riz frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,479  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville 
Grade, Oakville, CA 94562, 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
JEREMY NICKEL CELLARS FIDE SED CUI VIDE V

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres oiseaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parchemins à bords roulés ou frangés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828479&extension=00
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- Banderoles, cartouches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « fide sed cui vide » est « trust, but in whom 
take care ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 87
/377382 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 1,828,530  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Fuel Systems LLC, 3335 Susan Street, 
Suite 100, Costa Mesa, California 92626, 
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

PROCAB
Produits

 Classe 07
Systèmes de carburants alternatifs pour moteurs à combustion interne de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187819 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,643  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPU Holdings Co., Ltd., 7th Floor, 5, 
Nonhyeon-ro 128-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERIONADS
SERVICES

Classe 35
Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; placement de publicités en ligne pour des tiers; 
publicité de textes publiés pour des tiers par Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; publicité des produits et des services de tiers par un réseau de communication mobile; 
publipostage des produits et des services de tiers; services de publicité et de promotion des 
ventes pour des tiers par Internet; publicité et promotion de la vente de produits et de services 
grâce à un programme de fidélisation de la clientèle pour des tiers offert sur Internet; location 
d'espace publicitaire et de matériel publicitaire; planification, préparation et placement de 
publicités pour des tiers; agences de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
télévisée pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par Internet; consultation en relations 
publiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de publicité 
pour des tiers par la gestion de sites Internet commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828643&extension=00


  1,828,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 546

  N  de la demandeo 1,828,818  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FUNDAMENTAL POWER SOLUTIONS LTD., 
1424 Regan Ave, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3J 3B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de génératrices et de moteurs connexes, de transformateurs 
électriques, de bancs de charge et d'appareillage de commutation électrique, nommément de 
panneaux de commande; vente en gros et au détail de maisons électriques, nommément de 
bâtiments modulaires préfabriqués équipés pour les génératrices et les transformateurs 
électriques.

Classe 40
(2) Location et location avec option d'achat de génératrices et de moteurs connexes, de 
transformateurs électriques, de bancs de charge et d'appareillage de commutation électrique, 
nommément de panneaux de commande; location et location à bail de maisons électriques, 
nommément de bâtiments modulaires préfabriqués équipés pour les génératrices et les 
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transformateurs électriques; services de consultation dans le domaine de l'utilisation d'équipement 
de production d'électricité modulaire pour répondre aux besoins en électricité en cas d'urgence et 
lorsque l'électricité est nécessaire par-delà du territoire desservi par les infrastructures de 
transport d'électricité existantes.

Classe 42
(3) Conception technique de systèmes de production et de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,899  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Roots Herbal Inc., 3405 FX Tessier, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

Représentant pour signification
NELSON CHAMPAGNE
Windsor Station, 9th Floor, 1100, avenue des 
Canadiens-de-Montréal, Montreal, QUEBEC, 
H3B2S2

MARQUE DE COMMERCE

Prevent
Produits

 Classe 05
Extraits et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre et liquides; extraits et suppléments alimentaires en capsules, en 
comprimés, en gélules, en poudre et liquides pour favoriser la santé et le bien-être dans les cas de 
cancer, d'arthrite, de cholestérol élevé, de maladies cardiovasculaires (formation de caillots 
sanguins), de dégénérescence maculaire, d'infections virales, d'infections bactériennes, 
d'hypertension artérielle, d'hyperglycémie, d'allergies et de fatigue. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,955  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST FOR MEN RESTORIA
Produits
Cosmétiques, produits cosmétiques de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants 
et colorants capillaires; préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour le traitement des 
cheveux et du cuir chevelu, nommément tonifiants capillaires, après-shampooings, pommades 
capillaires, revitalisants médicamenteux et shampooings médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,600  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstr. 8, 32825 Blomberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMITRAB
Produits

 Classe 09
Appareils de protection électrique à usage industriel, nommément limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs et régulateurs de tension électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2016, demande no: 015866361 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2017 sous le No. 015866361 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,715  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesacer Ceramics, Lda, Zona Industrial de 
Oiã, Rua do Caminho Branco nº3 Fracção B, 
3770-059 Oiã, Aveiro, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

MESA CERAMICS
Produits

 Classe 21
Articles en porcelaine et en céramique non réfractaires, nommément ustensiles de cuisine et 
vaisselle; couverts à usage domestique et à usage industriel, nommément articles en terre cuite, 
verrerie de table, ustensiles de table, articles en porcelaine et articles de table; articles en terre 
cuite, en porcelaine et en grès décoratifs, nommément statues en porcelaine et en grès; articles 
en céramique à usage domestique et décoratif, nommément assiettes, bols, grandes tasses, 
tasses, cruches, plats de service, couteaux, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine et 
articles de table.

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
août 2017 sous le No. 016522138 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,757  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elma Ventures LLC, a legal entity, Unit 3104, 
650 West Avenue, Miami Beach, FLORIDA 
33139, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSHI
Produits

 Classe 29
(1) Garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; tartinades à base de produits laitiers; lait de 
soya [succédané de lait]; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs; lait et 
produits laitiers.

(2) Condiments à base de légumes et de fruits, nommément confiture aux bleuets, confiture 
d'abricots, grignotines et plats; grignotines à base de légumes et de fruits; plats préparés emballés 
constitués principalement de légumes et de fruits; grignotines, nommément fruits transformés; 
grignotines, nommément légumes marinés; plats préparés emballés constitués principalement de 
légumes marinés; mincemeat à base de fruits; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; 
grignotines à base de fruits; pâtes de fruits déshydratées; grignotines aux fruits confits; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix transformées ou de raisins secs; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes; fruits en conserve; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; gelées de fruits; pulpe de fruit; purées de fruits; tartinades 
à base de légumes; frites; croustilles faibles en matières grasses; soupes; préparations pour 
soupes; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et compotés; gelées, confitures, 
compotes; réglisse [confiseries]; mousses-desserts [confiseries]; huile d'olive à usage alimentaire; 
huile d'olive extra vierge à usage culinaire; jus de citron pour la cuisine; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(3) Café soluble; café instantané; café décaféiné; café aromatisé; café aromatisé au ginseng; café 
aromatisé aux noisettes; café aromatisé au guarana; boissons instantanées à l'orge, nommément 
thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha), thé d'orge; thé instantané; thé glacé; fleurs ou 
feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; tisanes, à usage autre que médicinal; café en 
capsules; chocolat chaud en capsules; thé en capsules; tisanes, non médicinales, en capsules; 
boissons préparées au cacao; boissons préparées à base de cacao; boissons au cacao contenant 
du lait; chocolat chaud; boissons à base de chocolat; cacao en poudre; chocolat en poudre; sirops 
au chocolat; sirop d'érable; sirop à crêpes, nommément sirop de maïs; tartinades au cacao; 
tartinades au chocolat contenant des noix; poudres pour crèmes-desserts; tablettes de chocolat; 
poudre à crème anglaise; préparation en poudre pour gâteaux; bonbons décoratifs pour gâteaux; 
garnitures au chocolat; garniture à la guimauve; sirops de nappage, nommément sirop au 
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chocolat; glaçage; glaçage à gâteau; substituts de crème glacée, nommément barres de crème 
glacée, gâteaux à la crème glacée; garnitures à base de crème-dessert pour gâteaux et tartes; 
garnitures à base de crème anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures à base de chocolat pour 
gâteaux et tartes; préparations à gâteaux; sorbets [glaces]; mélanges pour la préparation de 
sorbets [glaces]; sauces au jus de viande; préparations pour raffermir la crème fouettée; poudres 
pour crème glacée et crème refroidie, nommément cacao en poudre; caramels [bonbons]; gomme 
à bulles [confiseries]; crèmes anglaises [desserts cuits]; granules de confiserie pour la cuisson, 
nommément grains de chocolat, grains de caramel écossais; préparations pour pâtisseries; 
tablettes de chocolat; barres de friandises; préparations semi-finies pour barbotines; café, thé, 
cacao et succédané de café; glaces alimentaires; miel; levure, levure chimique; glace.

(4) Noix, graines, grains, céréales, haricots, lentilles, riz, farine, épices, condiments, nommément 
ketchup, grignotines, nommément barres-collations à base de musli; céréales transformées, 
nommément grains de café torréfiés; épices; noix, graines, haricots et lentilles transformés, 
nommément farines de noix, condiment à base de pâte de soya; garnitures aux noix; grignotines à 
base de noix; barres-collations à base de noix et de graines; huile d'arachide; graines, 
nommément beurres de graines, graines de tournesol préparées; noix grillées; grignotines à base 
de soya, nommément soja fermenté; tartinades aux noisettes; gaufres; sucre granulé; cassonade; 
succédanés de sucre; sirops d'agave; édulcorants naturels; fructose; ginseng transformé pour 
utilisation comme herbe, épice ou aromatisant; farine d'orge; riz cuit; riz; épeautre précuit; orge 
précuite; quinoa déshydraté et précuit; céréales prêtes à manger; orge broyée; orge mondé; 
préparations à base de céréales, nommément céréales de son d'avoine; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; vinaigre de vin; vinaigre aromatisé; vinaigre balsamique; 
ketchup; mayonnaise; piments [assaisonnements]; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauces pour la salade; safran [assaisonnement]; fines herbes transformées [assaisonnements], 
nommément herbes à usage alimentaire; sauce chili; assaisonnements de chili; piment fort en 
poudre (épice); poivre; sel de cuisine; préparations aromatiques pour aliments, nommément 
préparations pour sauces, sauce épicée, sauce soya, sauce chili; aromatisants alimentaires, 
autres que les huiles essentielles; aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisant pour gâteaux; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, nommément aromatisants à la 
vanille; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, nommément aromatisants 
pour gâteaux; aromatisants au citron, autres que les huiles essentielles; croquant aux amandes; 
biscuits; petits-beurre; biscuits salés; gaufres; brioches; petits pains; barres de céréales; barres de 
musli; grignotines à base de musli; grignotines au maïs extrudé; grignotines à base de blé; 
grignotines à base de blé extrudé; craquelins; maïs éclaté; boules au fromage soufflées 
[grignotines au maïs]; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; grignotines au maïs 
soufflé; croustilles de maïs; grains de maïs rôtis; mélanges de grignotines, en l'occurrence 
craquelins, bretzels ou maïs éclaté; biscuits salés; focaccia [pain]; pizzas; riz; tapioca et sagou; 
farine et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales riches en protéines; 
pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides; 
sucre, mélasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments], nommément sauce au poisson, 
sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce à pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87241927 en liaison avec le même genre de produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,777  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MEGAHOUSE also 
trading as MEGAHOUSE CORPORATION, 5-
4, Komagata 2-chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MH MEGAHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
MegaHouse » est noir. La lettre M au-dessus de « MegaHouse » est rouge avec un mince contour 
noir. La lettre H au-dessus de « MegaHouse » est bleue avec un mince contour noir. Les deux 
rectangles reliant la partie supérieure de la lettre M et la partie supérieure de la lettre H sont 
blancs avec un contour noir. Les deux rectangles reliant la partie inférieure de la lettre M et la 
partie inférieure de la lettre H sont jaunes avec un contour noir. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 28
Figurines jouets; figurines d'action jouets et accessoires connexes; robots jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2011 en liaison avec les produits.



  1,830,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 556

  N  de la demandeo 1,830,189  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conte Negroni Firenze S.R.L., Via De' 
Federighi, 3, 50123 Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEGRONI COCKTAIL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Tableaux
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun, 
l'or et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le rouge est revendiqué 
pour le mot NEGRONI, le brun est revendiqué pour le mot COCKTAIL, le beige est revendiqué 
pour le dessin fantaisiste de l'arrière-plan de l'étiquette, l'or est revendiqué pour les bordures 
horizontales de l'étiquette et pour le cadre ovale.

Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire; bouteilles pour boissons alcoolisées; seaux à glace; pinces à glaçons; 
mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; cruches; plateaux à usage domestique, nommément 
plateaux pour l'offre de boissons alcoolisées; sous-verres autres qu'en papier ou tissu, 
nommément sous-verres; pailles pour boissons; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine].

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées [sauf les bières], nommément cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 mars 2017, demande no: IT 302017000031330 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,357  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G Terlato I P Holding Pty Ltd, 72 Bulla Road, 
Strathmore VIC 3041, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G TERLATO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes habillées, robes de mariage, robes de soirée, tailleurs, vestes et 
blazers, ainsi qu'articles chaussants, nommément articles chaussants de soirée pour femmes; 
articles chaussants habillés pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution dans les domaines des vêtements 
et des articles chaussants; services de vente au détail et de vente en gros en ligne dans les 
domaines des vêtements et des articles chaussants; vente au détail et en gros de vêtements et 
d'articles chaussants; vente au détail de vêtements et d'articles chaussants, y compris d'articles 
chaussants habillés pour femmes.
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 03 octobre 2016 sous le No. 1800362 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 1,830,526  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FarmHer, Inc., 14600 Hickory Drive, 
Urbandale, IA 50323, 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

FARMHER
Produits
(1) Bracelets, breloques de bijouterie, bijoux.

(2) Affiches, nommément affiches en carton imprimées pour la publicité.

(3) Sacs, nommément sacs à main et sacs à bandoulière.

(4) Taies d'oreiller.

(5) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, tee-shirts à manches longues, chemises pour enfants, débardeurs, pantalons, jupes, 
ceintures, bandeaux, tuques, chapeaux, bottes, chaussettes, manteaux, foulards et tabliers.

SERVICES
(1) Retouche numérique de photos, services de photographie de portrait.

(2) Services de divertissement, nommément production de vidéos et d'émissions audio pour la 
télévision et la radio; édition de magazines; édition électronique en ligne de livres et de 
magazines; émissions de radio en ligne et émissions de télévision en ligne non téléchargeables 
portant sur les femmes en agriculture.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisatrices inscrites 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 agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2015 en liaison avec les produits 
(5); septembre 2015 en liaison avec les services (3); 18 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (3); 01 avril 2016 en liaison avec les services (1); 09 septembre 2016 en liaison avec les 
services (2); 14 décembre 2016 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,552 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5,138,144 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,735  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING 
AB, Rörstrandsgatan 58, 113 40 Stockholm, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

IMRELIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies virales et infectieuses, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des infections respiratoires et des infections des 
yeux, préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement du système 
immunitaire, nommément de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), ainsi 
que préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'immunodéficience chez les humains 
causée par un virus.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques en ligne par Internet.

Classe 44
(2) Offre d'information et de conseils en ligne sur les maladies et les troubles médicaux, 
nommément l'immunodéficience chez les humains causée par un virus, l'hépatite et le syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); offre d'information ayant trait à la prévention, au diagnostic et 
au traitement des maladies infectieuses, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), des infections respiratoires et des infections des yeux, ainsi 
que d'information et de conseils ayant trait au diagnostic et au traitement des maladies et des 
troubles médicaux, nommément des maladies et troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 15 février 2017, demande no: 016367005 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=1830735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,957  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE, 
HEERLEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CANOLAPRO
Produits

 Classe 01
(1) Protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; isolats et concentrés de protéine à 
usage industriel pour la fabrication d'aliments et de boissons.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences nutritionnelles pour la santé et 
le bien-être en général; préparations médicales pour le traitement des carences nutritionnelles 
pour la santé et le bien-être en général; aliments et substances diététiques, à savoir additifs 
alimentaires et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments pour 
bébés et nourrissons; préparations de protéines pour utilisation dans les suppléments 
alimentaires, nommément les suppléments protéinés et les suppléments alimentaires protéinés 
pour la santé et le bien-être en général; préparations de protéines pour utilisation dans les produits 
pharmaceutiques pour le traitement des carences nutritionnelles pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, fruits et 
légumes mélangés, légumes marinés, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits, fruits et légumes en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au sucre, bonbons et chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant des protéines, nommément pain, petits pains, bagels, choux à la crème, crêpes, 
croissants, bretzels, biscottis, pâtisseries, biscuits secs, biscuits, muffins, gâteaux, tartes, chocolat, 
beignes et carrés au chocolat; barres de céréales riches en protéines; glaces alimentaires; sucre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830957&extension=00
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miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments], nommément 
sauce barbecue, sauce chili, sauce chimichurri, sauce épicée, ketchup, sauce au fromage, 
chutney, mayonnaise, sauce soya, relishs et salsa; épices; glace.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés, nommément blé, 
céréales non transformées pour la consommation, céréales non transformées, maïs, riz non 
transformé, haricots frais, arbustes, paillis, herbes fraîches du jardin, plantes naturelles, légumes 
frais et fruits frais; aliments pour animaux, notamment substances contenant des protéines pour 
l'alimentation des animaux, à savoir nourriture et gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; malt pour le brassage et la distillation; céréales brutes et non transformées.

 Classe 32
(6) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; poudres pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits et du jus de légumes; boissons enrichies de protéines, nommément boissons pour sportifs 
enrichies de protéines, boissons protéinées pour utilisation comme agents de remplissage 
alimentaires, mais non comme substituts de repas, eaux enrichies de protéines et boissons 
fouettées enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 18 octobre 2016, demande no: 
1341255 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 1,831,036  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maximus Optic Inc., 1321 Upland Dr. #3332, 
Houston, TX 77043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXIMUS X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 09
Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux pour maintenir les articles 
de lunetterie en place; étuis pour articles de lunetterie; lunettes pour les sports; lunettes de sport; 
verres pour lunettes de soleil; lentilles optiques; lunettes de protection; lunettes de sécurité; 
articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,229  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTEROPS LLC, 1850 Reliable Cir, 
Colorado Springs, CO 80906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T NATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement d'haltérophilie; services de magasin de 
vente au détail de suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail d'équipement 
d'exercice physique; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement d'haltérophilie; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement d'exercice physique.

Classe 41
(2) Services informatiques, nommément offre de publications non téléchargeables en ligne, à 
savoir de magazines, de bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes; services 
informatiques, nommément offre de publications téléchargeables en ligne, à savoir de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes; offre d'information dans les domaines 
de la bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,230  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTEROPS LLC, 1850 Reliable Cir, 
Colorado Springs, CO 80906, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTOSTERONE NATION
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement d'haltérophilie; services de magasin de 
vente au détail de suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail d'équipement 
d'exercice physique; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement d'haltérophilie; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des 
suppléments alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de 
l'équipement d'exercice physique.

Classe 41
(2) Services informatiques, nommément offre de publications non téléchargeables en ligne, à 
savoir de magazines, de bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de 
l'alimentation, de la bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes; services 
informatiques, nommément offre de publications téléchargeables en ligne, à savoir de magazines, 
de bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes; offre d'information dans les domaines 
de la bonne condition physique et de l'haltérophilie pour hommes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,268  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Inc., 337 Magna Dr, 
Aurora, ONTARIO L4G 7K1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA ELECTRONICS
Produits

 Classe 09
Systèmes de vision électronique pour véhicules, nommément systèmes d'aide aux conducteurs 
constitués de caméras vidéo pour les aider à conduire des véhicules; unités de commande 
électronique pour carrosseries, nommément unités de commande électroniques pour la régulation 
de moteurs électriques de démarrage.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules 
automobiles.

Classe 42
(2) Conception technique de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; 
conception technique d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
véhicules automobiles; recherche et développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2005 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=1831268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,329  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Absolu Inc., 250 Rue Dubois, Saint-
Eustache, QUÉBEC J7P 4W9

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

SMOOTHIE ABSOLU
SERVICES

Classe 43
Service de bar à jus, à eau, à smoothie, à breuvage non alcoolique à base de fruits, de légumes, 
de yogourt, de protéines et de vitamines; vente de collations santé à base de céréales, de fruits, 
de granola et de noix sous forme de barres ou de sacs de grignotines.

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=1831329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,388  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achievers Solutions Inc., 190 Liberty Street, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVERS 50 MOST ENGAGED WORKPLACES
SERVICES

Classe 35
(1) Administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de récompenses pour les employés 
pour des tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, la reconnaissance 
et le bon moral en milieu de travail; administration, gestion et mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement à la vente pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration, gestion et mise en oeuvre de programmes de reconnaissance des employés pour 
promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, la reconnaissance et le bon moral des 
employés; services de consultation relativement à la création et à la gestion de programmes 
d'encouragement pour les entreprises de tiers afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la 
productivité, la reconnaissance et le bon moral des employés en milieu de travail; gestion de 
programmes de récompenses et de reconnaissance en ligne pour des tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement et gestion d'un site Web permettant aux 
entreprises de tiers d'administrer et de gérer des programmes de récompenses et de 
reconnaissance pour les employés afin de promouvoir l'engagement, le rendement, la productivité, 
la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes de 
récompenses et de reconnaissance pour les employés afin de promouvoir l'engagement, le 
rendement, la productivité, la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de programmes 
d'encouragement à la vente afin de promouvoir la vente des produits et des services de tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la gestion et la mise en oeuvre de 
programmes de reconnaissance des employés afin de promouvoir l'engagement, la performance, 
la productivité, la reconnaissance et le bon moral en milieu de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,050  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9397523 Canada Inc., 20 Hyde Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1Z2

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STALKYARDS PLANT-BASED FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Aliments, nommément succédané de fromage, mayonnaise sans produits laitiers, pâtes 
alimentaires fraîches sans produits laitiers; salades, nommément salades de pâtes alimentaires, 
salades de légumes, salades aux haricots, salades au thon et salades à base de graines; 
confiserie au chocolat, bols de boisson fouettée avec musli et vitamines naturelles, minéraux, 
herbes, noix et graines comestibles, ainsi que musli.

(2) Aliments végétaliens, nommément aliments à base de plantes, à grains entiers et sans gluten, 
simili-viande, simili-poisson, saucisses sans gluten végétaliennes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, pains, muffins, biscuits.

(3) Boissons fouettées comprenant des fruits, des légumes et des suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, vitamines, minéraux, herbes, noix et graines comestibles, 
confiseries au chocolat, jus et laits de noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832050&extension=00
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(4) Boissons, nommément jus de fruits et de légumes, boissons de noix sans produits laitiers; jus 
préembouteillés pressés à froid et vendus en libre service, nommément jus de fruits et de 
légumes; produits laitiers, nommément laits de noix.

(5) Imprimés, nommément livres.

(6) Aliments entièrement à base de plantes et végétaliens, nommément salades et bols de 
légumes, hamburgers et sandwichs. Aliments pour le déjeuner, nommément sandwichs au tofu 
brouillé, bols de boisson fouettée, musli, gaufres et bols de quinoa. Boissons fouettées et jus 
fraîchement pressés aux fruits et aux légumes, nommément jus de fruits et de légumes. Desserts 
végétaliens, nommément carrés au chocolat, bouchées aux amandes, gâteaux, crèmes-desserts 
et yogourts. Plats d'accompagnement végétaliens, nommément frites cuites au four, poutine 
végétalienne, nachos, légumes grillés et rôtis, riz brun biologique, quinoa biologique, soupes et 
chili végétaliens, chou vert, simili-poulet et simili-boeuf. Cafés équitables et biologiques, thés 
biologiques, matcha et chai lattes, cafés glacés, cafés moka et lattes, chocolat chaud, boissons 
embouteillées, nommément kombucha, eau de coco, jus de fruits et eau.

(7) Plats préparés, nommément plats végétariens et végétaliens préparés, nommément produits 
alimentaires végétariens et végétaliens préparés, emballés, réfrigérés et congelés, constitués 
principalement de haricots, d'avoine, de riz, de chanvre, de quinoa et de graines de lin, servant de 
repas et de grignotines; aliments à base de soya, nommément tofu, tofu cuit, boissons au soya, 
tempeh (galettes de soya), hamburgers de soya, vinaigrettes et tartinades à sandwichs au soya, 
nommément mayonnaise au soya; produits à base de riz, nommément galettes de riz, boissons au 
riz, nommément lait de riz; produits de blé, nommément escalopes de blé.

(8) Tempeh, nommément tempeh nature, tempeh prêt à être utilisé, tempeh en sauce, tempeh 
mariné.

(9) Publications dans les domaines de l'alimentation, de la saine alimentation, des régimes 
alimentaires pour besoins particuliers et des recettes.

(10) Livres de cuisine.

SERVICES
(1) Vente au détail, vente en gros et vente au détail en ligne d'aliments, nommément d'aliments à 
base de plantes et d'aliments biologiques.

(2) Services de restaurant végétalien.

(3) Exploitation d'un bar à boissons; offre d'information sur un site Web dans le domaine des jus 
nutritifs.

(4) Exploitation d'un restaurant et services de plats à emporter.

(5) Vente au détail de livres, de bijoux, de vêtements, de bouteilles d'eau et d'articles ménagers; 
Restaurant biologique, végétalien et végétarien.

(6) Revues en ligne, nommément blogue d'information sur l'alimentation.

(7) Exploitation d'un site Web d'information et de conseils dans les domaines de l'alimentation, de 
la saine alimentation, de la méditation, du yoga et de la bonne condition physique.

(8) Exploitation d'un blogue dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; 9) 
Offre d'un site Web et d'un blogue contenant des articles et des nouvelles dans le domaine de 
l'alimentation.

(9) Offre d'un site Web et d'un blogue contenant des articles et des nouvelles dans le domaine de 
l'alimentation.



  1,832,050
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9)
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,198  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTABLISHED 1847 MMMM EEEE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres en relief ou ombrés

SERVICES
Distribution en gros de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
ainsi que de pièces et d'accessoires de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
de réfrigération pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; distribution en gros de 
tuyaux, de valves et d'accessoires de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832198&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3338 page 575

  N  de la demandeo 1,832,199  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMMM EEEE MCKEOUGH SUPPLY

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

SERVICES
Distribution en gros de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération 
ainsi que de pièces et d'accessoires de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et 
de réfrigération pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; distribution en gros de 
tuyaux, de valves et d'accessoires de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1832199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,294  Date de production 2017-04-12
 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

SKYTITE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage commercial, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
polyuréthane, additifs pour la fabrication de polyuréthane, produits chimiques pour le traitement du 
polyuréthane, nommément composés de diisocyanate de diphénylméthylène (MDI) et de polyol, 
produits chimiques pour le traitement de matériaux à base de polyuréthane et contenant du 
polyuréthane, nommément composés de diisocyanate de diphénylméthylène (MDI) et de polyol; 
plastiques à l'état brut.

 Classe 02
(2) Matériaux de revêtement, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, résistant à 
l'usure, résistant aux égratignures et résistant à l'eau, revêtements antirouille.

 Classe 17
(3) Matériaux isolants à base de plastique, à savoir feuilles, blocs, moulures et produits à 
pulvériser; mousse de polyuréthane expansé sous forme de produits à pulvériser pour l'isolation, 
nommément mousse d'insonorisation.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal ou en bois faits de polyuréthane et contenant du 
polyuréthane, nommément matériaux isolants en polyuréthane et matériaux hydrofuges en 
polyuréthane pour le bois et d'autres surfaces de construction; enduits de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,336  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Enterprises, LLC, 400 E. Wisconsin 
Ave., Suite 300, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HydraAir
Produits

 Classe 07
Systèmes hydrauliques d'évacuation des liquides pour remorques-citernes servant à évacuer les 
liquides des remorques-citernes et comprenant un moteur hydraulique pour les machines, un 
refroidisseur d'huile hydraulique pour le moteur hydraulique et un compresseur d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5,176,927 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,584  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natalie McKenzie, 82 Todd Road, Georgetown, 
ONTARIO L7G 4R7

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ONSHORE
Produits
(1) Tuyaux de drainage en métal, siphons en métal, raccords et joints en métal pour tuyaux, 
raccords de tuyau flexible en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, joints d'étanchéité 
en métal, valves en métal pour conduites d'eau, tuyaux flexibles en métal pour la plomberie, 
rondelles en métal.

(2) Appareils de robinetterie automatiques.

(3) Appareils de plomberie, accessoires de plomberie, tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain, siphons 
d'évier, crépines d'évier, tuyaux de plomberie autres qu'en métal, valves et tuyaux flexibles autres 
qu'en métal, raccords mécaniques en plastique pour la plomberie, robinets mélangeurs pour 
conduites d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, filtres pour l'eau potable, appareils de 
purification de l'eau du robinet.

(4) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie, 
raccords de tuyauterie en plastique, anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau, 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, joints pour raccords de tuyauterie, 
joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité pour tuyauterie, enduit d'étanchéité pour joints pour 
la plomberie, raccords en caoutchouc pour tuyaux, rondelles en caoutchouc, conduites 
d'alimentation en plastique universelles pour robinets et toilettes, boyaux d'arrosage.

(5) Tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux de raccordement en plastique, conduites d'eau 
en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832584&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,832,927  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, 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
ARTISAN DE LUXE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Produits

 Classe 14
(1) Écrins à bijoux; coffrets à bijoux; articles de rangement pour bijoux; range-tout pour bijoux; 
boîtes de présentation pour bijoux.

 Classe 18
(2) Malles; boîtes en cuir.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832927&extension=00
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(3) Présentoirs à bijoux; présentoirs à bijoux, à savoir bustes en résine, présentoirs, barres et 
arbres; mobilier, nommément range-tout en métal et en verre; mobilier, nommément range-tout en 
résine; bustes en résine; boutons en céramique et en verre; boutons en céramique et en verre 
avec gravure en métal.

 Classe 21
(4) Vases et récipients en verre et en céramique, nommément articles de table, verres à boire, 
pichets et bols; vases et récipients en verre et en céramique, nommément articles de table, verres 
à boire, pichets et bols, avec gravure en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,833,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 581

  N  de la demandeo 1,833,080  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple E Canada Ltd., 301 Roblin Blvd., 
Winkler, MANITOBA R6W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

MyLTV
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'information pour le grand public sur les véhicules de plaisance et sur les 
salons commerciaux consacrés aux véhicules de plaisance; organisation et tenue de programmes 
de récompenses pour la promotion des ventes de véhicules de plaisance.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web d'information sur des rencontres à caractère social pour les propriétaires 
de véhicules de plaisance.

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=1833080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,300  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAPPY HOBBIT CURIOS INC., 101-1112 102 
AVE, DAWSON CREEK, BRITISH COLUMBIA 
V1G 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 03
(1) Encens.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 06
(3) Statues et statuettes en métal commun.

 Classe 11
(4) Fontaines décoratives.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833300&extension=00
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(5) Bijoux.

 Classe 15
(6) Cuivres (instruments de musique); instruments de musique à cordes; instruments à percussion; 
instruments à vent.

 Classe 16
(7) Cartes de souhaits.

 Classe 19
(8) Statues et statuettes en pierre.

 Classe 20
(9) Oreillers et coussins; carillons éoliens; statues et statuettes en bois.

 Classe 21
(10) Brûleurs à encens et bougeoirs.

 Classe 28
(11) Jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 30
(12) Bonbons et chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'encens, de bougies, de statues et de statuettes, 
de fontaines décoratives, de bijoux, d'instruments de musique, de cartes de souhaits, d'oreillers, 
de coussins, de carillons éoliens, de jouets et d'aliments.

Classe 43
(2) Offre de salles de conférence pour utilisation par des tiers.

Classe 44
(3) Location et crédit-bail d'espaces de travail pour les praticiens de médecine parallèle.

Classe 45
(4) Location et crédit-bail d'espaces de travail pour les médiums et les voyants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,833,340  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Koch GmbH, Dorfstrasse 16, Kreuzfeld
/Malente 23714, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JULIUS KOCH
Produits

 Classe 22
(1) Cordes, ficelle, filets pour la protection contre la neige, le vent et l'éblouissement, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs d'emballage en tissu, sacs d'emballage en tissu, sacs de 
rangement en toile, sacs de rangement en tissu, sacs en coton à usage industriel; poils d'animaux 
pour le rembourrage et le matelassage, bourres de coton pour le matelassage et le rembourrage, 
déchets de coton pour le matelassage et le rembourrage, ouate pour le matelassage et le 
rembourrage; fibres textiles brutes, coton brut, fibre de jute brute.

 Classe 23
(2) Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87
/216495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,395  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Busch Systems International Inc., 81 Rawson 
Avenue, Barrie, ONTARIO L4N 6E5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM
Produits

 Classe 06
(1) Contenants à déchets et de recyclage en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

 Classe 20
(2) Contenants à déchets et de recyclage autres qu'en métal pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
commercial.

 Classe 21
(3) Contenants à déchets et de recyclage en métal ou non pour l'intérieur et l'extérieur, à usage 
résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,511  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ge Ge He, No. 13, Group 11, Baidun Village, 
Guihua Town, Xian'an District, Xianning City, 
Hubei Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAMIKOO
Produits
Anneaux de dentition; biberons; tire-lait; tétines; moules à glaçons; couverts, nommément 
vaisselle en silicone pour le service et la consommation des aliments à la table; moules à gâteau; 
tapis de cuisson; bols; assiettes de table; bouteilles, nommément biberons, gourdes et bouteilles 
d'eau; brosses à dents; pailles pour boissons; napperons, nommément napperons en silicone; 
bavoirs, nommément bavoirs en silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1833511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,538  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc., 65 Front Street 
East Suite 300, Toronto, ONTARIO M5E 1B5

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

OSTEOJECT
Produits

 Classe 05
Préparations anti-inflammatoires 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=1833538&extension=00
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COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 588

  N  de la demandeo 1,833,543  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysal International B.V., Gooimeer 7, 1411 
DD NAARDEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOWPRO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques de floriculture; produits chimiques pour le traitement de plantes et de fleurs, 
y compris de fleurs coupées; substances pour conserver les fleurs et les fleurs coupées; éléments 
nutritifs pour les plantes et les fleurs, y compris les fleurs coupées; produits de préservation pour 
les fleurs coupées.

 Classe 05
(2) Fongicides; herbicides; produits pour éliminer les ravageurs; désinfectants pour la floriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 janvier 2017, demande no: 1347336 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 12 avril 2017 sous le No. 1009342 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833543&extension=00


  1,833,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 589

  N  de la demandeo 1,833,621  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIVERADAR INC., 43 Britain St, Suite A01, 
Toronto, ONTARIO M5A 1R7

Représentant pour signification
JASON SACHA
Element Law, Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

MARQUE DE COMMERCE

HIVERADAR
Produits

 Classe 06
(1) Bâtons de fixation en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la validation de la connectivité du 
réseau local; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'une connectivité sans fil temporaire; 
piles de microprocesseurs; câbles d'ordinateur; câbles USB; câbles Ethernet; câbles de batterie; 
panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; mâts pour antennes sans fil; bâtons de 
fixation en fibre de carbone; capteurs de distance numériques au laser; routeurs pour réseaux 
sans fil; routeurs; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux.

 Classe 11
(3) Lampes de poche à DEL.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un site Web comprenant une base de données interrogeable contenant de l'information 
dans le domaine des réseaux locaux sans fil.

Classe 42
(2) Surveillance et validation de réseaux locaux sans fil; services de consultation pour réseaux 
locaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2016 en liaison avec les 
produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833621&extension=00


  1,833,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 590

  N  de la demandeo 1,833,668  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar and Abu Dhabi Investment Company, 
Suite 1102, 11th Floor QFC Tower 1, Qatar 
Financial Centre, West Bay, P.O. Box 23224, 
Doha, QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QADIC

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

SERVICES

Classe 36
Placements financiers dans les domaines des produits chimiques, du pétrole, des produits 
pétrochimiques et de l'immobilier, placements financiers concernant des entreprises et des projets 
industriels et commerciaux, nommément financement de projets, financement d'activités 
industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: QATAR 09 mars 2017, demande no: 112863 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour QATAR le 11 avril 2018 sous le No. 112863 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833668&extension=00


  1,833,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 591

  N  de la demandeo 1,833,869  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8704147 CANADA INC., 10250 Louis H 
Lafontaine, Anjou, QUEBEC H1J 2T3

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ZAK & ZARI
Produits

 Classe 09
(1) Accessoires, nommément lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

 Classe 18
(3) Portefeuilles, sacs à lunch, sacs à dos, sacs banane, sacs polochons à roulettes, sacs 
polochons et parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, tee-shirts, shorts, chandails, 
vestes, manteaux, blazers, gilets, foulards, chapeaux, ceintures, gants et ponchos pour enfants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets éducatifs, figurines jouets, jouets rembourrés en peluche.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, d'accessoires, 
nommément de lunettes de soleil, de portefeuilles, de sacs à lunch, de sacs à dos, de sacs 
banane, de sacs polochons à roulettes, de sacs polochons, de parapluies et de jouets.

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=1833869&extension=00


  1,833,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 592

  N  de la demandeo 1,833,910  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUDIVIN, Société à Responsabilité Limitée, 
Les Pillets, 69910 Villie-Morgon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MADAME VEUVE POINT
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars 
2015 sous le No. 15 4 168 381 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833910&extension=00


  1,834,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 593

  N  de la demandeo 1,834,321  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH THE BEAST!
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits, toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, 
d'acides aminés et de plantes, boissons gazéifiées ainsi que sirops et concentrés pour faire des 
boissons gazeuses, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées, eau potable, nommément eau 
aromatisée additionnée de vitamines, de minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés 
et de plantes, café prêt à boire, café glacé et boissons à base de café, café aromatisé prêt à boire, 
café glacé aromatisé et boissons à base de café aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834321&extension=00


  1,834,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 594

  N  de la demandeo 1,834,422  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL 
SOCIETY, 2330 Cypress Bowl Lane, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

MULGRAVE THE INTERNATIONAL SCHOOL OF 
VANCOUVER
Produits
Cartes professionnelles; tablettes de papier; programmes de cours, nommément guides de 
l'étudiant et de l'enseignant, manuels, cahiers d'exercices, manuels scolaires; bulletins 
d'information, calendriers, semainiers; vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, uniformes 
scolaires, blazers, chemises, vêtements d'entraînement; sacs à ordinateur; stylos; chocolats; 
parapluies; tasses, grandes tasses; cravates, chandails, ensembles d'entraînement; chapeaux; 
foulards; sacs de sport; couvertures, serviettes en tissu.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir école allant jusqu'au niveau secondaire et comprenant des services 
éducatifs aux niveaux préscolaire, maternelle, élémentaire et primaire.

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=1834422&extension=00


  1,834,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 595

  N  de la demandeo 1,834,479  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUNDCAST LLC, 9771 Clairemont Mesa 
Blvd., Suite E, San Diego, CA 92124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VGXSERIES
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/217020 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 janvier 2018 sous le No. 5,381,851 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834479&extension=00


  1,834,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 596

  N  de la demandeo 1,834,524  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUEL TRANSPORT INC., 2480 Rue Senkus, 
Lasalle, QUEBEC H8N 2X9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL
SERVICES

Classe 39
Services de courtage de fret; services de transbordement; services d'expédition de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers par avion, par train, par 
navire ou par camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en l'occurrence 
transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion; 
entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834524&extension=00


  1,834,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 597

  N  de la demandeo 1,834,566  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC., a 
Delaware corporation, 8750 N. Central 
Expressway, Suite 1200, Dallas, TX 75231, 
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

TOPSCRAMBLE
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir tournois et parties de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; services de 
club de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239374 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 
sous le No. 5,434,270 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=1834566&extension=00


  1,834,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 598

  N  de la demandeo 1,834,738  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAROO
Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; 
roues pour véhicules automobiles; jantes de roue de véhicule; chambres à air et mousse 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=1834738&extension=00


  1,834,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 599

  N  de la demandeo 1,834,910  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top End Importers Pty Ltd, 3008 Litchfield Park 
Road, BATCHELOR 0845 Northern Territory, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRILLNECK
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, chandails, chasubles, pulls, vestes, 
manteaux, maillots de bain, robes; articles chaussants, nommément chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 
septembre 2005 sous le No. 1031067 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=1834910&extension=00


  1,834,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 600

  N  de la demandeo 1,834,939  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINUTEMAN PRESS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 61 Executive Boulevard, 
Farmingdale, NY 11735, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MP SIMPLE BUSINESS BUILDERS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834939&extension=00


  1,834,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 601

(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers par la conception de sites Web et la 
reconfiguration de sites Web, par des bannières personnalisées en ligne, par des pages Web de 
renvoi personnalisées et par des sites Web mobiles, par la création et l'intégration de codes QR, 
par la conception de logos, par la création d'adresses URL personnalisées, par la conception 
d'éléments graphiques personnalisés et par la préparation de matériel de publipostage, à savoir 
de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, d'invitations et de 
catalogues; aide à la gestion des affaires et à la commercialisation de produits dans le cadre d'un 
contrat de franchise; services de stratégie de marque, nommément offre de consultations et d'aide 
aux entreprises et aux particuliers pour le développement, la gestion et le marketing de leurs 
marques par la création et la conception de logos de tiers, par la création et la personnalisation de 
listes de publipostage en fonction du profil démographique du client ainsi que par le repérage et le 
dénombrement de clients potentiels; conception de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
publipostage pour des tiers, nommément préparation de matériel de publipostage, à savoir de 
feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, d'invitations, de cartes 
postales et de catalogues, ainsi que tri, gestion et diffusion de publicités et de matériel publicitaire, 
nommément de feuillets publicitaires, de brochures, de bulletins d'information, d'annonces, 
d'invitations, de cartes postales et de catalogues.

Classe 40
(2) Impression personnalisée de noms et de logos d'entreprises sur des produits de tiers, 
nommément sur des marchandises promotionnelles, des vêtements et des cadeaux d'entreprise; 
services d'impression, nommément impression numérique et offset ainsi qu'impression à jet 
d'encre et grand format de décalcomanies, de toiles, d'affiches, de banderoles et d'affiches.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,835,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 602

  N  de la demandeo 1,835,160  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cengage Learning, Inc., 20 Channel Center 
Street, Boston, MA 02210, 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

MILADY
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques de soins de la peau; shampooing; revitalisant; produits coiffants; colorant 
capillaire.

 Classe 08
(2) Matériel de coiffure, nommément fers à friser, fers à défriser, ciseaux, tondeuses, rasoirs à 
cheveux, tondeuses à cheveux.

 Classe 09
(5) Machines électriques pour traitements faciaux et loupes à éclairage.

 Classe 11
(6) Séchoirs à cheveux.

 Classe 20
(3) Mannequins; accessoires de coiffure, nommément bols à mélanger le colorant capillaire, 
vaporisateurs d'eau, miroirs, capes de coiffure, sacs de transport pour produits coiffants, bouteilles 
en plastique et en verre pour produits coiffants; nécessaires pour étudiants en cosmétologie et en 
coiffure contenant du matériel et des accessoires de coiffure, nommément des tondeuses à 
cheveux, des peignes démêloirs pour cheveux, des rasoirs et des limes d'émeri; mobilier et 
équipement pour salons et spas, nommément fauteuils de coiffure, fauteuils de barbier, sièges à 
shampooiner, sièges de séchoir, fauteuils à pédicure, fauteuils d'accueil, chaises de coiffure pour 
enfants, tabourets et chaises de travail, dessous de chaise, postes simples, postes doubles, 
postes portatifs, postes de barbier et postes à lavabo, unités de rinçage du shampooing, bacs à 
shampooing, meubles à colorant capillaire pour salons, tables de manucure, postes de barbier, 
enseignes de coiffeur, appareils à vapeur pour les cheveux, lits de traitements faciaux et de 
massage, bureaux de réception, sièges pour l'accueil dans les salons.

 Classe 21
(4) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(7) Pinces à cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835160&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2017, demande no: 87/420511 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 604

  N  de la demandeo 1,835,304  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse Grown Foods Inc., 3660 - 41B 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAVO
Produits
Fruits frais; bleuets frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,449  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG International, LLC (A Limited Liability 
Company organized under the laws of the 
State of Michigan), 29706 West Tech Drive, 
Wixom, MI 48393, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROSS-TRACTION
Produits

 Classe 28
Matériau de surface antidérapant vendu comme élément constitutif de poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 24 octobre 2017 sous le No. 5315100 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,787  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLE BIJOUTERIE POUR MAMANS INC., 
4445, boul. Guillaume-Couture, Lévis, 
QUÉBEC G6W 6M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- 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
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 10
(1) Colliers de dentition, billes de dentition pour tirette de fermeture éclair, bracelets de dentitions, 
pendentifs de dentition, jouets de dentition; anneaux adaptateurs pour suces; attaches-suces.

(5) Petites pochettes, nommément pochettes de transport pour jouets de dentition.

 Classe 14
(2) Cordes de remplacement avec fermoirs pour pendentifs; rallonges pour colliers.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835787&extension=00
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 Classe 25
(4) Bavoirs en tissus et en silicone.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de colliers de dentition, billes de dentition pour tirette de 
fermeture éclair, bracelets de dentitions, pendentifs de dentition, jouets de dentition, anneaux 
adaptateurs pour suces, attaches-suces, cordes de remplacement avec fermoirs pour pendentifs, 
rallonges pour colliers.

(2) Vente au détail et vente en ligne de tatouages temporaires.

(3) Vente au détail et vente en ligne de petites pochettes de transport pour jouets de dentition.

(4) Vente au détail et vente en ligne de bavoirs en tissus et en silicone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2014 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1); 07 avril 2016 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (2); 20 mai 2016 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services 
(3); 14 septembre 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4).
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  N  de la demandeo 1,835,894  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CTG Brands Inc., 123 Great Gulf Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5V1

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
PURE U

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 21
(1) Bouteilles isothermes portables en acier inoxydable (sans filtre) pour contenir des boissons, 
verres droits isothermes et cruchons de bière isothermes.

(2) Brosses pour nettoyer les bouteilles.

(3) Pailles pour boissons et mélangeurs à boissons en acier inoxydable, bouteilles en plastique 
(sans filtre) pour contenir des boissons, mélangeurs à boissons en plastique (sans filtre).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1); 16 février 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,906  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VIRGIN VOYAGES

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES

Classe 39
Transport, nommément transport de passagers par avion et par paquebot de croisière; transport 
aérien de marchandises; emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de 
voyages; planification et organisation de croisières; services de paquebots de croisière; services 
de forfaits de vacances et d'agence de voyages; séjours de luxe, nommément organisation de 
circuits touristiques de luxe; planification et organisation du transport de passagers par train; vols 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835906&extension=00
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en montgolfière; vols en dirigeable; services de taxi; services de taxi en moto; services de 
limousine; réservation et vente de billets pour des séjours, des croisières, des vols, des vols en 
ballon, des vols spatiaux, des services de taxi, des balades en moto et en limousine; dons de 
bienfaisance en nature, nommément distribution de produits et de services donnés en cadeau par 
des tiers; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de séjours, 
nommément organisation de circuits touristiques; organisation de séjours de luxe, nommément 
organisation de circuits touristiques de luxe; services de réservation de voyages de vacances; 
organisation de voyages de vacances; organisation de transport pour les vacances, nommément 
de transport de passagers par avion, train, voiture et paquebot de croisière; services de forfaits de 
vacances pour l'organisation de voyages; services d'agence de voyages pour l'organisation de 
voyages de vacances; services de compagnie aérienne, nommément gestion d'une compagnie 
aérienne; réservation de billets auprès de compagnies aériennes; transport aérien de passagers; 
services de billets d'avion; services de transport aérien, nommément transport de fret par avion; 
services de réservation de billets auprès de compagnies aériennes; services réguliers de 
compagnie aérienne pour le transport de passagers; services d'enregistrement auprès de 
compagnies aériennes; services d'expédition de fret par voie aérienne; services de réservation de 
voyages aériens; services d'agence de réservation de voyages aériens; offre d'information ayant 
trait aux arrivées de vols de compagnies aériennes; organisation du remplacement d'urgence de 
billets d'avion; offre d'information ayant trait aux départs de vols de compagnies aériennes; offre 
d'information ayant trait aux horaires de vol de compagnies aériennes; organisation en vue de la 
réservation de billets d'avion, de billets de croisière et de billets de train; information sur le 
transport, nommément offre d'information sur les arrivées et les départs de paquebots de 
croisière; organisation de transport, nommément services d'enregistrement des bagages, services 
d'émission de billets et d'embarquement à l'aéroport ainsi qu'organisation de croisières; 
organisation du transport de passagers par voie terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime; offre 
de données ayant trait au transport de passagers, nommément exploitation d'un site Web 
d'information sur les paquebots de croisière; offre d'information ayant trait au transport de 
passagers; services de transport par paquebot de croisière comprenant l'offre de cartes 
magnétiques codées et de cartes à code à barres aux passagers à bord des paquebots de 
croisière du requérant pour l'identification des personnes, l'accès aux chambres et l'exécution 
d'opérations financières; services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés, nommément service à la clientèle dans les domaines de la réservation et 
de l'organisation de croisières; services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés offerts en ligne au moyen d'une base de données ou d'Internet, nommément 
service à la clientèle en ligne dans les domaines de la réservation et de l'organisation de 
croisières; services d'information et de conseil en matière de voyages et de circuits par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2016, demande no: 3202005 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 1,835,984  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A to Z Wineworks, LLC, 30835 N. Hwy. 99W, 
Newberg, OR 97132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ESSENCE OF OREGON
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,302,089 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,086  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK Steel Corporation, 9227 Centre Point Drive, 
West Chester, OH 45069, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AK COATINGS
Produits

 Classe 02
Revêtements de protection de surfaces, nommément revêtements en poudre de métal, d'acier et 
d'aluminium, revêtements de polymère, revêtements de résine naturelle, synthétique, transformée 
et non transformée, ainsi que peinture pour utilisation sur des métaux et servant à prévenir ou à 
empêcher la croissance des microbes, des bactéries, des champignons, des moisissures, des 
algues et des virus; produits de revêtement de protection pour la prévention de la corrosion et de 
la dégradation des métaux; revêtements de protection de surfaces, nommément revêtements en 
poudre de métal, d'acier et d'aluminium, revêtements de polymère, revêtements de résine 
naturelle, synthétique, transformée et non transformée, ainsi que peinture pour utilisation sur des 
métaux et servant à prévenir ou à empêcher les traces de doigts.

SERVICES

Classe 40
Application de revêtements de protection en acier, nommément application de revêtements de 
protection de surfaces résistant à l'usure sur des machines et des outils, des métaux et des 
plastiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3,006,316 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=1836086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,148  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON GROUP CANADA LTD., 8150 Dixie 
Rd, Brampton, ONTARIO L6T 5N9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Plats indiens préparés et emballés (congelés, réfrigérés ou chauds), nommément plats indiens 
locaux et importés du sous-continent indien, nommément poulet, poisson, légumes et desserts 
indiens, nommément crèmes-desserts, gâteaux, tartes, biscuits, carrés, sucreries, pâtisseries et 
desserts glacés; boissons alcoolisées, nommément vin, bière, cocktails à base de vin et d'alcool 
ainsi que boissons mélangées contenant de l'alcool; stylos; tee-shirts; grandes tasses; verres à 
boire; sacs banane en cuir; sacs à main; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; contenants pour plats 
à emporter; livres.

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter, de 
restaurant libre-service et de restaurant de style buffet; services de bar; offre de salles de 
réception; services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,149  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON GROUP CANADA LTD., 8150 Dixie 
Rd, Brampton, ONTARIO L6T 5N9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL, 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

TANDOORI FLAME THE INDIAN KITCHEN
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot TANDOORI en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
Plats indiens préparés et emballés (congelés, réfrigérés ou chauds), nommément plats indiens 
locaux et importés du sous-continent indien, nommément poulet, poisson, légumes et desserts 
indiens, nommément crèmes-desserts, gâteaux, tartes, biscuits, carrés, sucreries, pâtisseries et 
desserts glacés; boissons alcoolisées, nommément vin, bière, cocktails à base de vin et d'alcool 
ainsi que boissons mélangées contenant de l'alcool; stylos; tee-shirts; grandes tasses; verres à 
boire; sacs banane en cuir; sacs à main; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; contenants pour plats 
à emporter; livres.

SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter, de 
restaurant libre-service et de restaurant de style buffet; services de bar; offre de salles de 
réception; services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services; 
octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,392  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENGXIANG TANG, 144 Munro Blvd, North 
York, ONTARIO M2P 1C8

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVENUE EAST, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Axistea
SERVICES
Salon de thé, boutique de thé, club de thé, musée du thé, exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la construction d'immeubles et de résidences ainsi que de l'achat de 
matériaux de construction.

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=1836392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,397  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unplug Meditation LLC, 12401 Wilshire 
Boulevard, Suite 101, Los Angeles, CA 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG MEDITATION
Produits
(1) Masques pour les yeux pour bloquer la lumière; oreillers aromatiques; coussinets pour les 
yeux; parfums; parfumerie; bougies; oreillers d'aromathérapie; bouillottes; livres, carnets, papier à 
lettres, cartes de correspondance, cartes de souhaits; sacs à cordon coulissant; oreillers; coussins 
de plancher; grandes tasses, dessous de chaise, chaises, chaises longues, chaises ergonomiques 
de massage, chaises de méditation; couvertures; masques de sommeil; tapis de méditation; 
couvertures de méditation et coussins de méditation.

(2) Huiles, nommément huiles essentielles à usage personnel.

(3) Bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/434,234 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, 
demande no: 87/434,233 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,398  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unplug Meditation LLC, 12401 Wilshire 
Boulevard, Suite 101, Los Angeles, CA 90272, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNPLUG
Produits
(1) Masques pour les yeux servant à bloquer la lumière, oreillers aromatiques, coussinets pour les 
yeux, bouillottes, sacs à cordon coulissant, oreillers, coussins de plancher, couvertures, masques 
de sommeil, tapis de méditation, couvertures de méditation et coussins de méditation.

(2) Bougies, bouteilles à eau vendues vides.

(3) Livres, carnets, papier à lettres, cartes de correspondance, cartes de souhaits.

(4) Grandes tasses, dessous de chaise, chaises, chaises longues, chaises de méditation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/434,228 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, 
demande no: 87/434,220 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/434,229 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2017, demande no: 87/434,226 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,422  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediwound Ltd., 42 Hayarkon St., Yavne, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCHAREX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et produits en gel topiques, nommément enzyme pour le traitement 
des brûlures et des plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,734  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORPORA INC., UNE ENTITÉ LÉGALE, 2709 
rue des Outardes, Montréal, QUÉBEC H4R 
0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSFORMA O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 35
(1) aide aux entreprises et plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement des ventes aux enchères; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
analyse de marché; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseil en matière de 
fusions d'entreprises; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils 
en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; 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; consultation en gestion des entreprises; consultation en réinstallation 
d'entreprise; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de 
personnel; création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; études de 
marketing; évaluation stratégique de données de marketing; expert-conseil en acquisition et fusion 
d'entreprises; expert-conseil en efficacité commerciale; gestion commerciale de magasins; gestion 
d'affaires commerciales; gestion d'entreprise; gestion d'entreprise pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de service; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; gestion des ressources humaines; information et conseils en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836734&extension=00
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commerce extérieur; information et consultation en commerce extérieur; marketing direct des 
produits et des services de tiers; planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche 
de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; planification 
d'affaires; planification d'entreprise; préparation de rapports d'affaires; rapports et études de 
marché; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de 
commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services 
de conseil dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil dans le domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseil en gestion de 
publicité et d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en matière de 
comptabilité; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en organisation 
et en gestion d'entreprise; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseil en 
segmentation de marché; services de conseil et information en comptabilité; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseils en gestion 
commerciale; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en gestion de personnel; 
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services 
de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; services 
de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services de planification en 
matière de gestion des affaires commerciales; services de planification et de stratégie 
commerciales; supervision de la gestion des affaires commerciales; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de bijoux; vente au détail de jouets; vente au détail de lingerie; vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne de vêtements

Classe 36
(2) consultation en dépenses d'investissement; consultation en gestion immobilière; consultation 
en investissement financier; consultations en matière immobilière; expert-conseil en analyse 
financière; gestion d'immeubles; services de conseil en planification financière et en placements; 
services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de créances

Classe 41
(3) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière

Classe 42
(4) conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de tiers; consultation en 
conception de produits; création, conception, développement et maintenance de sites web pour 
des tiers; création de bijoux; création de pages d'accueil pour le compte de tiers; création de 
pages d'accueil sur des réseaux informatiques pour des tiers; création de pages web pour le 
compte de tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de sites web pour 
le compte de tiers; création et conception de pages web pour des tiers; création et entretien de 
sites web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et 
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maintenance de carnets web pour des tiers; création et maintenance de sites web; création et 
maintenance de sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de 
données; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de conseil en matière de conception de mode

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,846  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rainmark Media Inc., 12476 Woolridge Rd, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Taches, coups de pinceau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836846&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de marketing pour promouvoir les services de professionnels par la création, la 
recherche et le placement de publicités à la radio, à la télévision, dans les journaux et sur le 
réseau informatique mondial. Offre d'un site Web contenant un répertoire de services 
professionnels sur le réseau informatique mondial. Offre d'un site Web sur le réseau informatique 
mondial pour l'affichage de publicités pour les produits et services de tiers ainsi que pour la 
promotion des produits et des services de tiers grâce à des liens vers leurs sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,992  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pancreatic Cancer Canada Foundation, 508 - 
36 Eglinton Ave West, Toronto, ONTARIO 
M5R 3B7

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

MARQUE DE COMMERCE

PANCONE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,166  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Clothing Corporation, 1411 
Broadway, 37th Floor, New York, NY 10018, 
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

CHELSEA & THEODORE
Produits

 Classe 25
Vêtements sport pour femmes, nommément chemisiers, pantalons, vestes, jupes, hauts en tricot, 
cardigans et chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,665 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=1837166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,391  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

REUTERS TRACER
SERVICES
Offre d'information, à savoir de reportages sur l'actualité, au moyen de flux de données générés 
par des algorithmes statistiques privés.

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=1837391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,492  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, 900- 100 Adelaide St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKET & CO
SERVICES
Location, gestion et exploitation d'un établissement de détail offrant des services alimentaires au 
détail, des services de boulangerie-pâtisserie, des services de boucherie, des services de 
poissonnier, des services de charcuterie, des services de fleuriste, des services de vente 
d'aliments de spécialité, des services de vente de produits agricoles et des comptoirs de vente 
d'aliments et de boissons; location, gestion et exploitation d'un établissement de détail offrant des 
services de café, de restaurant, de bar, de café-restaurant et de comptoir de plats à emporter; 
location, gestion et exploitation d'un établissement de détail offrant des services de brasserie et 
des magasins de vin.

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=1837492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,553  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inoyan Laboratories Inc., 97 Saramia Crescent, 
Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INNOVITEHEALTH RESTORE. REPAIR. RECLAIM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1837553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,554  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inoyan Laboratories Inc., 97 Saramia Crescent, 
Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I INNOVITEHEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1837554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,847  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warehouse Goods LLC, 6501 Park of 
Commerce Blvd., Suite 200, Boca Raton, FL 
33487, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGHER STANDARDS
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes imprégnées de produits nettoyants; porte-cotons pour l'entretien ménager; produits 
nettoyants pour vaporisateurs, articles de vaporisateur et appareils en céramique, en verre, en 
acrylique, en métal et en bois servant à l'ingestion et à l'inhalation de matières d'origine végétale; 
tampons imbibés d'alcool pour nettoyer et polir le papier.

 Classe 11
(2) Appareils d'aromathérapie électriques et à piles; atomiseurs à main électriques pour vaporiser 
des matières d'origine végétale et ainsi créer un arôme, à usage domestique.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage et d'époussetage.

 Classe 34
(4) Cure-pipes; cure-pipes pour pipes à tabac; pipes à eau (pour le tabac); articles à base de 
plantes et sans tabac pour fumeurs, nommément papier homogène à base de plantes fait 
principalement de matière végétale pour rouler et fumer des succédanés de tabac à base de 
plantes; articles pour fumer la houka et la shicha sans tabac ni nicotine, nommément fruits 
transformés râpés pour la shicha pour inhaler de la vapeur aromatisée, à usage personnel; 
produits sans tabac à fumer, nommément produit râpé sans tabac ni nicotine, en l'occurrence 
fruits transformés pour utilisation comme succédané de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,092  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teijin Pharma Limited, 2-1 Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 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

NEUMY
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour la stimulation magnétique transcrânienne.

SERVICES

Classe 44
Location d'appareils et 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=1838092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,126  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signum International AG, Haldenstrasse 4, 
6006 Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EF ENGLISH 1
SERVICES

Classe 35
Recrutement de personnel, nommément recrutement, présélection, évaluation et placement de 
candidats pour les établissements d'enseignement de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2016, demande no: 016198351 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=1838126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,147  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLENTA
Produits

 Classe 11
Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets; pièces constituantes et de rechange pour 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; pièces constituantes et de rechange pour robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838147&extension=00


  1,838,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 634

  N  de la demandeo 1,838,148  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 
Waldenbuch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR COCOA

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines, barres et mélanges contenant des noix, nommément des noisettes effilées, des 
arachides, des noix de noyer et des noix de macadamia préparées ainsi que du caramel et du 
chocolat au lait entier.

 Classe 30
(2) Chocolat; produits de chocolat, nommément noix enrobées de chocolat et confiseries au 
chocolat; chocolats; tablettes de chocolat fourrées ou non; cubes de chocolat fourrés ou non; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838148&extension=00


  1,838,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 635

  N  de la demandeo 1,838,156  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs 
GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 
Waldenbuch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUR COCOA/ NOTRE CACAO

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits

Produits

 Classe 29
(1) Grignotines, barres et mélanges contenant des noix, nommément des noisettes effilées, des 
arachides, des noix de noyer et des noix de macadamia préparées ainsi que du caramel et du 
chocolat au lait entier.

 Classe 30
(2) Chocolat; produits de chocolat, nommément noix enrobées de chocolat et confiseries au 
chocolat; chocolats; tablettes de chocolat fourrées ou non; cubes de chocolat fourrés ou non; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat et biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838156&extension=00


  1,838,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 636

  N  de la demandeo 1,838,161  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9338-5946 Quebec Inc., 198 Av Hermitage, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 0A6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATSUNO

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MATSUNO est « pine tree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « matsuno ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838161&extension=00
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(1) Produits alimentaires japonais préparés et frais, nommément sushis, sashimis (poisson tranché 
et fruits de mer tranchés servis crus), dumplings de gyoza, tempura (poisson, fruits de mer, 
légumes, viande, volaille et oeufs légèrement panés et frits), teriyaki (viande, volaille et légumes 
cuits ou grillés dans une sauce à base de soya), yakitori, rouleaux de printemps, nouilles soba, 
salades d'algues, salades de légumes, soupes au miso, soupes de poisson, sauces à trempette 
pour sushis, sashimis (poisson tranché et fruits de mer tranchés servis crus), dumplings et 
tempura (poisson, fruits de mer, légumes, viande, volaille et oeufs légèrement panés et frits) 
wasabi, gingembre mariné, vinaigre de riz, sauce soya et sauces à salade.

(2) Tee-shirts, casquettes, fourre-tout et vaisselle, nommément grandes tasses, tasses, théières, 
assiettes, bols et plats de service.

SERVICES
(1) Services de restaurant offrant des plats à emporter et un service de livraison, et services de 
traiteur.

(2) Exploitation d'un comptoir de sushis et d'aliments japonais préparés dans des supermarchés et 
des magasins de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2016 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)



  1,838,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 638

  N  de la demandeo 1,838,250  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayFare Inc., 67 Mowat Avenue, Suite 402, 
Toronto, ONTARIO M6K 3E3

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

One20 BNK
SERVICES

Classe 36
Offre d'un compte financier mobile avec un accès instantané aux bénéfices économiques à la 
demande des titulaires de carte.

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=1838250&extension=00


  1,838,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 639

  N  de la demandeo 1,838,396  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838396&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,838,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 641

  N  de la demandeo 1,838,398  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838398&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 39
Services de livraison d'aliments

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,838,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 643

  N  de la demandeo 1,838,873  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Dynamic Inc., 21923 Ferrero Parkway, 
City of Industry, CA 91789-4210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DELICIOUS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles et articles chaussants 
tout-aller.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 
87254321 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838873&extension=00


  1,839,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 644

  N  de la demandeo 1,839,284  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CypherCo Limited, Unit 19, Rural Enterprise 
Center, Vincent Carey Road, Rotherwas 
Industrial Estate, Hertfordshire, HR2 6FE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT LAYER BOARD
Produits
Caisses d'expédition, palettes de chargement en plastique; matériel d'emballage, nommément 
plateaux en plastique rigides; palettes en plastique; palettes de chargement en plastique; palettes 
de manutention en plastique; contenants d'emballage en plastique, contenants d'expédition en 
plastique, caisses d'emballage, caisses d'expédition; pièces et accessoires pour caisses 
d'expédition, palettes de chargement en plastique, matériel d'emballage, nommément plateaux en 
plastique rigides, palettes en plastique, palettes de chargement en plastique, palettes de 
manutention en plastique, contenants d'emballage en plastique, contenants d'expédition en 
plastique, caisses d'emballage et caisses d'expédition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2016, demande no: UK00003203767 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 mars 2017 sous le No. UK00003203767 
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=1839284&extension=00


  1,839,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 645

  N  de la demandeo 1,839,287  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRIS BEAUTY SUPPLIES INC., 69 Brunswick 
Blvd., Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 
2N4

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

FLAMESTITCH
Produits

 Classe 03
Porte-cotons cosmétiques, houppettes de coton, tampons d'ouate, cotons; produits de soins 
personnels, nommément nettoyants pour le corps et le visage, toniques pour la peau, crèmes pour 
la peau, shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839287&extension=00


  1,839,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 646

  N  de la demandeo 1,839,314  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I&R Associates LTD, 73 Everoak Dr SW, 
Calgary, ALBERTA T2Y 0C6

MARQUE DE COMMERCE

MIARA'S Collections
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'articles ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839314&extension=00


  1,839,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 647

  N  de la demandeo 1,839,402  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Lan Fong Yuen Food Co., Ltd., No.
1318, Xifeng Road, Fenghuang West Area, 
Huzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAN FONG YUEN LAN FANG YUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « orchid », celle du 
deuxième caractère chinois est « fragrant », et celle du troisième caractère chinois est « garden ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est LAN FANG YUAN.

Produits

 Classe 29
(1) Lait; kéfir [boisson lactée]; boissons lactées, nommément lait protéinique; produits laitiers; lait 
de soya [succédané de lait]; laits fouettés; lait concentré; lait en poudre; boissons à base de thé 
contenant du lait; boissons lactées non alcoolisées à base de cacao.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; eau minérale [boissons]; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
fouettées; boissons à base de soya [autres que les succédanés de lait]; boissons à l'acide 
lactique; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons riches en protéines pour sportifs; 
boissons à base de plantes, nommément lait d'avoine; boissons à base de haricots, nommément 
café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839402&extension=00


  1,839,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 648

  N  de la demandeo 1,839,455  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELLSTAR GROUP INC., 401, 8989 Macleod 
Tr S, Calgary, ALBERTA T2H 0M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Solara
SERVICES

Classe 43
Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; 
offre de salles de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services 
de centre de villégiature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839455&extension=00


  1,839,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 649

  N  de la demandeo 1,839,457  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRINSIC
Produits

 Classe 06
Quincaillerie en métal pour portes de douche, nommément poignées, barres à serviettes, cadres 
et rails de guidage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/449,900 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839457&extension=00


  1,839,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 650

  N  de la demandeo 1,839,500  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&H Sportswear Co., Inc., 110 Commerce 
Way, Stockertown, PA 18083, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

AMORESSA
Produits
Cache-maillots; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
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. 5,004,638 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839500&extension=00


  1,839,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 651

  N  de la demandeo 1,839,544  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirella DiGenova, doing business as Butcher 
by Nature, 515 Annette St, Toronto, ONTARIO 
M6P 1S1

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURO

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

Produits
(1) Noix confites, y compris pacanes.

(2) Noix assaisonnées (salées), y compris pacanes.

(3) Noix assaisonnées (épicées), y compris pacanes.

(4) Noix grillées nature.

(5) Mélange montagnard.

(6) Grignotines, nommément mélanges de quinoa soufflé avec noix.

(7) Charqui.

(8) Nougatine dure.

(9) Barres protéinées à base de quinoa.

(10) Biscuits, y compris biscuits amaretti.

(11) Biscottis.

(12) Grignotines, nommément mélanges de quinoa soufflé avec noix et cacao en grains.

(13) Grignotines, nommément mélanges de quinoa soufflé sans noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839544&extension=00
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(14) Grignotines, nommément mélanges de quinoa soufflé avec cacao en grains et sans noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1), (2), 
(3); avril 2017 en liaison avec les produits (7); 26 mai 2017 en liaison avec les produits (5), (6), 
(10), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (8), (9), (11), (14)
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  N  de la demandeo 1,839,574  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert John Joseph Stevenson jr, 47 Pantego 
Rise NW, Calgary, ALBERTA T3K 6J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MASONTEX T

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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants de plongée; gants ignifuges; 
gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de métal 
pour couper la viande.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839574&extension=00
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(2) Gants de cyclistes; gants de vélo; gants de conduite; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent être portés tout en 
utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; gants tricotés; gants en cuir; gants 
de moto; gants d'équitation; gants de ski; gants d'hiver.

 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; gants d'escrime; gants 
de football; gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gants de gardien de but; gants de golf; gants de 
handball; gants de hockey; gants de karaté; gants de softball; gants de sport; gants de sport; gants 
de ski nautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,606  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION FINE CARS LTD., 5161 Steeles 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

VISION FINE CARS
SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules automobiles, nommément services de concessionnaire 
d'automobiles, de camionnettes, de minifourgonnettes et de véhicules utilitaires sport; vente et 
crédit-bail d'automobiles, de camionnettes, de minifourgonnettes et de véhicules utilitaires sport 
neufs et d'occasion; offre de garanties prolongées et d'ententes d'entretien de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,744  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nahanni Steel Products Inc., 38 Deerhurst 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5R8

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

MARQUE DE COMMERCE

!YOBATTA
Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Livres comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; étiquettes 
d'adresse; listes d'adresses; timbres-adresses; étiquettes adhésives; rubans adhésifs pour la 
papeterie; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; faire-part; images artistiques; stylos à bille; étiquettes à code à barres; 
cartes d'anniversaire; journaux vierges; couvre-livres; signets; livrets; livres; brochures; bulletins; 
autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers; boîtes en 
carton; boîtes en carton pour gâteaux; catalogues; chéquiers; cartes de Noël; sous-verres en 
papier; crayons de couleur; crayons à dessiner; serviettes de table jetables; stylos à dessin; règles 
à dessin; enveloppes; programmes d'évènements; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres; 
cartes de souhaits; surligneurs; cartes d'invitation; feuillets; couvre-livres en cuir; papier à lettres; 
reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; étiquettes d'adresse; portemines; carnets de 
notes; blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; blocs-notes; papier; papier à photocopie; 
papier-cadeau; papeterie; presse-papiers; crayons; stylos; marque-places; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs à provisions en plastique; cartes postales; cartes postales et cartes postales 
illustrées; affiches; affiches en papier; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en 
papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; étiquettes imprimées; questionnaires; 
tampons en caoutchouc; tampons en caoutchouc pour documents; blocs à griffonner; timbres à 
cacheter; papillons adhésifs amovibles; étiquettes d'expédition; autocollants de papeterie; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres et enveloppes; articles de papeterie 
pour l'écriture.

 Classe 20
(6) Étiquettes en plastique.

 Classe 24
(3) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; sacs à bottes; chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; 
manteaux; chandails à col; chaussures habillées; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
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chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; 
casquettes de golf; casquettes de golf; chemises de golf; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; vestes longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
chemises pour hommes; mitaines; chapeaux de fantaisie; vestes d'extérieur; polos; ponchos; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chemises; shorts; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; hauts-de-forme; tuques; chandails à col roulé; coupe-vent; gants d'hiver; serre-
poignets.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; rubans (récompenses); 
rubans.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour 
promouvoir la productivité et la qualité; évaluation du rendement des employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,792  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Decker, 47 Westleigh Crescent, Toronto, 
ONTARIO M8W 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGAPLENE
Produits
(1) Appareils de contrôle environnemental et climatique, nommément thermomètres pour l'air et le 
sol pour mesurer et surveiller la température; capteurs pour systèmes de surveillance de 
l'environnement constitués de compteurs et de capteurs qui mesurent la pression, l'humidité et la 
température; minuteries, nommément minuteries pour gradateurs de lumière, minuteries pour 
humidificateurs et minuteries pour ventilateurs d'extraction; relais électriques; hygromètres; 
interrupteurs d'éclairage, nommément pour la régulation de l'exposition à la lumière; ventilateurs, 
nommément ventilateurs d'extraction, ventilateurs de plafond, ventilateurs de fenêtre électriques et 
ventilateurs d'aération; humidificateurs et déshumidificateurs; régulateurs de température, 
nommément appareils de chauffage, refroidisseurs d'air, ventilateurs d'extraction et appareils de 
climatisation pour la régulation et la surveillance de la température de l'air et du sol; générateurs 
de CO2, injecteurs de CO2 pour équipement de traitement de l'eau, nommément injecteurs 
d'engrais qui se branchent à une ligne de distribution d'eau et qui injectent automatiquement une 
dose prédéterminée d'engrais dans un système d'irrigation utilisé par une serre, systèmes de 
contrôle des odeurs, nommément purificateurs d'air et épurateurs d'air pour contenants de culture 
hydroponique servant à neutraliser les odeurs; épurateurs d'air, régulateurs de CO2, nommément 
détecteurs de CO2 pour la surveillance et la régulation des niveaux de CO2 dans les contenants 
de culture hydroponique; thermostats, hygrostats.

(2) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, à savoir 
environnement fermé muni de lampes; systèmes d'échappement, nommément ventilateurs 
d'extraction, ventilateurs de plafond et ventilateurs pour boîtes de culture hydroponique; 
contenants de culture hydroponique; systèmes de contrôle des odeurs, nommément purificateurs 
d'air et ventilateurs d'extraction pour le contrôle des odeurs; lampes pour la culture des plantes; 
systèmes d'appareils de jardinage pour systèmes de propagation utilisés en horticulture et en 
culture hydroponique pour la culture de plantes, nommément systèmes d'irrigation de jardinage 
constitués de chambres à environnement contrôlé fournissant de l'eau, des éléments nutritifs pour 
plantes et de la lumière.

(3) Étagères de rangement et tablettes; unités de rangement murales et armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,928  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howie's Hockey, Inc., 3445 36th Street SE, 
Kentwood, MI 49512, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOWIES
Produits
Ruban de sport; articles de sport, nommément ruban adhésif pour bâton de hockey et uniformes; 
ruban de recouvrement pour bâtons de hockey, bâtons de crosse et bâtons de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87
/449,963 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 12 décembre 
2017 sous le No. 5,354,806 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,461  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cotesi - Companhia de Têxteis Sintéticos, S.
A., Avenida do Mosteiro, 486, 4415-493 Grijó, 
PORTUGAL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

UNI by Cotesi
Produits

 Classe 22
Fils de liage, autres qu'en métal, à usage agricole, nommément ficelle et corde; bâches; rouleaux 
de filets en polyéthylène; fils pour filets faits de fibres naturelles ou non, nommément de paille, de 
sisal et de jute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 30 mai 2017, demande no: 583223 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,750  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightcraft Technology LLC, 3818 Willat 
Avenue, Culver City, CA 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALIDE VR
Produits

 Classe 09
Graphiciels pour la composition d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,007 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,926  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umbra LLC, a New York Limited Liability 
Company, 1705 Broadway Street, Buffalo, NY 
14212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY TAB
Produits

 Classe 16
Bandes adhésives vendues avec des décorations murales et des cadres pour photos pour le 
bureau ou la maison servant à accrocher ou à fixer des objets sur les murs, les portes et d'autres 
surfaces planes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,844 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,109  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Planter, Inc., 149 N. Market Street, 
Paxton, IL 60957, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PLANTER
Produits

 Classe 07
Tarières pour creuser le sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1841109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,170  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE BY FOREVER
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants, hydratants, 
toniques, revitalisants, émollients et exfoliants pour le visage et le corps; éclaircissant pour la peau 
pour réduire l'apparence des taches pigmentaires; crème topique non médicamenteuse pour 
atténuer l'apparence de la cellulite; produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatifs; produits d'hygiène personnelle non médicamenteux, nommément 
déodorant à usage personnel, lotion après-rasage, gel dentifrice, eau de Cologne pour hommes et 
femmes.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires en comprimés, en capsules, liquides et en poudre 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=1841170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,350  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16750 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERCK INVENTING FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle, le 
blanc, le noir et le noir clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841350&extension=00
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constituée de quatre cercles qui se chevauchent. Les deux cercles à l'avant-plan ont une moitié 
sarcelle et une moitié blanche. Les deux cercles sur les côtés sont sarcelle. Les mots MERCK 
INVENTING sont noirs, et les mots FOR LIFE sont noir clair.

Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément dépliants publicitaires, bulletins d'information, brochures, affiches, 
papeterie et banderoles en papier dans les domaines de la santé, de la médecine, des produits 
pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la santé, nommément des préparations médicinales, des 
produits pharmaceutiques et de l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,841,474  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIO INTERNACIONAL MEXICANO S.
A. DE C.V., INSURGENTES SUR 1915-702, 
GUADALUPE INN, MÉXICO D.F., DISTRITO 
FEDERAL, 01020, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSINESSKIDS K I D S EMPRENDIENDO A JUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Têtes, bustes
- Garçons
- Fillettes
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Emprendiendo a jugar » est « Undertaking to play ».

SERVICES

Classe 41
Éducation, nommément cours dans les domaines de l'administration et de la gestion des affaires; 
offre de formation, nommément de cours de formation dans les domaines de l'administration des 
affaires et de l'éducation financière; cours en affaires et éducation financière pour les enfants et 
les adolescents.

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=1841474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,726  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YP Supplier LLC, 615 Industrial Ave, Lake City, 
FL 32064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART FARM
Produits

 Classe 21
Pots en argile; plateaux de culture des fleurs et des plantes; jardinières; pots à fleurs; supports 
pour fleurs et plantes; paniers pour plantes; jardinières pour fleurs et plantes; couvercles en 
plastique pour pots à plantes; pots; plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés 
pour la culture en conteneurs; jardinières surélevées; jardinières pour le jardinage domestique; 
trousse de culture hydroponique contenant des pots de plantation empilables; trousse pour jardin 
vertical contenant des pots de plantation empilables; pots verticaux; pots à fond plat; pots à 
légumes; pots de culture hydroponique; pots en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87452980 
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=1841726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,727  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YP Supplier LLC, 615 Industrial Ave, Lake City, 
FL 32064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART FARM

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Murs, barrières
- Portes, entrées
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Flammes
- Pluie, grêle
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

Produits

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841727&extension=00
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Pots en argile; plateaux de culture des fleurs et des plantes; jardinières; pots à fleurs; supports 
pour fleurs et plantes; paniers pour plantes; jardinières pour fleurs et plantes; couvercles en 
plastique pour pots à plantes; pots; plates-bandes surélevées, nommément contenants surélevés 
pour la culture en conteneurs; jardinières surélevées; jardinières pour le jardinage domestique; 
trousse de culture hydroponique contenant des pots de plantation empilables; trousse pour jardin 
vertical contenant des pots de plantation empilables; pots verticaux; pots à fond plat; pots à 
légumes; pots de culture hydroponique; pots en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87462299 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,841,789  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKAMUR
Produits
Produits chimiques pour l'industrie de la construction, nommément produits chimiques utilisés pour 
la remise à neuf de travaux de maçonnerie intérieurs et extérieurs; matériaux de construction non 
métalliques, notamment produits chimiques utilisés pour la rénovation et la construction de murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,847  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner City Cartel Inc., 54 East Liberty St., 
TH1004, Toronto, ONTARIO M6K 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNER CITY CARTEL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) CD contenant de la musique préenregistrée; DVD contenant de la musique préenregistrée.

 Classe 16
(2) Photos; peintures; autocollants; affiches.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 24
(4) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chapeaux; casquettes de baseball.

(6) Vêtements, nommément chandails à capuchon, chandails ras du cou, chemises à manches 
longues, vestes, shorts, maillots de bain et bikinis; tuques, bandanas; ceintures.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841847&extension=00
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(2) Services de divertissement, nommément tenue et organisation de festivals de musique, de 
concerts, de défilés de mode, d'expositions d'art et de concours de disques-jockeys; services de 
divertissement, nommément tenue et organisation de tournois sportifs dans les domaines du 
soccer, du football et du basketball; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou 
du cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,841,907  Date de production 2017-06-09
 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
SCOTTISH HEAVY SCOTCH STYLE ALE

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Taches, coups de pinceau
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Tissus en pièces ou en rouleaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841907&extension=00
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 Classe 06
(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) 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; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer, sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,841,910  Date de production 2017-06-09
 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
HONEY BROWN AMBER LAGER

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Taches, coups de pinceau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) 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; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841910&extension=00
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 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres 
en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes à lunch, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
sacs isothermes.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise, écussons de sport.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer, sacs de golf.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits 
(12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (13)
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  N  de la demandeo 1,841,914  Date de production 2017-06-09
 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
HOLLOW TREE PACIFIC NORTHWEST RED ALE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Taches, coups de pinceau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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; 
enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841914&extension=00
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 Classe 11
(2) Tireuses à bière.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches; sous-verres; 
décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures d'information sur la bière et le cidre; 
cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 25
(9) 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
(10) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; boucles de ceinture.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les produits (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (13)
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  N  de la demandeo 1,842,482  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delphine Boillot, 1264 Rue Montarville, Saint-
Bruno, QUÉBEC J3V 3T4

Représentant pour signification
DELPHINE BOILLOT CONSULTATIONS INC.
1264 MONTARVILLE, SAINT-BRUNO, 
QUÉBEC, J3V3T4

MARQUE DE COMMERCE

BEBE LATTE
Produits

 Classe 32
powders used in the preparation of plant-based beverages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1842482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,485  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sola IP, LLC, 4203 Yoakum, Suite 200, 
Houston, TX 77006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLA
Produits

 Classe 29
(1) Barres alimentaires à base de noix.

(2) Yogourt.

 Classe 30
(3) Pain; musli; crème glacée; céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87299143 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 
2017, demande no: 87299134 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87332048 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2018 sous le No. 5,467,080 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,551  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UK2M limited, Société à responsabilité limitée 
constituée sous les lois du Royaume-Uni, 3rd 
Floor, 1 Ashley road, Altrincham, Cheshire 
WA14 2DT, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

RINGHORNS
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; écouteurs; casques de protection pour les 
sports de combat

 Classe 25
(2) Vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements sport, 
vêtements de pluie, vêtements de nuit, vêtements d'hiver d'extérieur, chaussures nommément 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures de pluie, chaussures d'entrainement, chapellerie nommément visières pour athlètes, 
casquettes; vêtements et chaussures pour le sport, pour les sports de combat et les arts martiaux; 
costumes d'arts martiaux; shorts; kimonos; tee-shirts; bermudas; sweat-shirts; maillots de bain; 
chapeaux; bonnets tricotés, bonnets de bain; casquettes

 Classe 28
(3) Protections pour la pratique d'un sport, à savoir parties d'habillement de sport nommément 
protège-coudes, protège-genoux, protège-tibias; gants pour la boxe et les sports de combat; 
protège-tibias; protège-coudes; protège-genoux; parties d'habillement de sport nommément 
rembourrages de protection nommément équipements de protection corporelle pour le sport, 
protections abdominales pour le sport, protections de sport; sacs de frappe; sacs spécialement 
conçus pour contenir des équipements de sport

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
novembre 2017 sous le No. 016848814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,591  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step Up Massage and Rehab Corporation, 218 
Adelaide Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5H 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP UP MASSAGE & REHAB
SERVICES
(1) Offre d'exposés et de conférences éducatifs dans le domaine de la médecine sportive.

(2) Services de chiropratique, évaluations ergonomiques, services de physiothérapie, services de 
réadaptation physique, services de massothérapie, services d'acupuncture, services d'ordonnance 
et de fabrication d'orthèses, conseils en alimentation; services de consultation psychologique; 
diagnostic et traitement de blessures physiques; consultations concernant des programmes 
d'exercice; évaluation de la condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,615  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step Up Massage and Rehab Corporation, 218 
Adelaide Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5H 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STEP UP MASSAGE &amp; REHAB

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir. 
Le dessin en forme de « S » à gauche est bleu clair.

SERVICES
(1) Offre d'exposés et de conférences éducatifs dans le domaine de la médecine sportive.

(2) Services de chiropratique, évaluations ergonomiques, services de physiothérapie, services de 
réadaptation physique, services de massothérapie, services d'acupuncture, services d'ordonnance 
et de fabrication d'orthèses, conseils en alimentation; services de consultation psychologique; 
diagnostic et traitement de blessures physiques; consultations concernant des programmes 
d'exercice; évaluation de la condition physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,634  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nizza Enterprises Limited, 77 Fima Crescent, 
Toronto, ONTARIO M8W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMKO & MIKO
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des jouets et des livres; 
exploitation d'un magasin-entrepôt de vente au détail de jouets et de livres; vente au détail de 
jouets et de livres. .

(2) Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de jouets et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1); 
novembre 2016 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,663  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Last Straw Productions Inc., 215-1673 
CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K2A 
1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST STRAW
Produits
(1) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et musique, contes, jeux, films, documentaires et émissions de télévision; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs 
et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; micropuces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; lunettes de 
soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo.

(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; stylos-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs, blocs-notes; argile à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-
papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; albums de timbres; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour griffonner, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842663&extension=00
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(3) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets.

(4) Pailles réutilisables, recyclables et écologiques autres qu'en plastique.

(5) Contenants à boissons; contenants pour aliments.

SERVICES
(1) Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, à savoir 
jeux informatiques en ligne, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, des épisodes et des extraits d'émissions de télévision, de films et de 
documentaires, ainsi qu'information dans le domaine de la conception, de la production, de la 
présentation et de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes dans les domaines de l'humour, 
du théâtre et de la musique; production, présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de télévision, des films, des 
documentaires et des représentations devant public par des artistes dans les domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; production d'émissions de divertissement et de programmes 
interactifs, nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de musique et de 
jeux informatiques pour distribution à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par un 
réseau de communication mondial, par des disques informatiques et des fichiers numériques 
condensés pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques et des appareils de poche, 
nommément des lecteurs multimédias personnels et des consoles, des assistants numériques 
personnels et des téléphones cellulaires; production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information dans le domaine des émissions de radio et de télévision, des films, des 
documentaires et des prestations humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
éducateurs et des artistes, par des réseaux de communication et informatiques; spectacles par 
des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; productions théâtrales.

(2) Éducation, lobbying et organisation d'évènements et de programmes et campagnes 
de sensibilisation du public dans le domaine de la protection et de la durabilité de l'environnement.

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



  1,842,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 689

  N  de la demandeo 1,842,664  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Last Straw Productions Inc., 215-1673 
CARLING AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K2A 
1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAWS SUCK
Produits
(1) Enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo et enregistrements vidéo, à savoir 
disques compacts préenregistrés, CD-ROM, DVD, disques numériques universels, disques 
vidéonumériques et musique, contes, jeux, films, documentaires et émissions de télévision; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs 
et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; micropuces contenant 
des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; aimants décoratifs; étuis à lunettes; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films; lunettes de 
soleil; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo.

(2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour 
bébés; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer en caoutchouc; stylos-feutres; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs, blocs-notes; argile à modeler; bulletins 
d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-
papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et 
à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; albums de timbres; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour griffonner, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842664&extension=00
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(3) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; 
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets.

(4) Pailles réutilisables, recyclables et écologiques autres qu'en plastique.

(5) Contenants à boissons; contenants pour aliments.

SERVICES
(1) Services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de communication mondial, à savoir 
jeux informatiques en ligne, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels, des épisodes et des extraits d'émissions de télévision, de films et de 
documentaires, ainsi qu'information dans le domaine de la conception, de la production, de la 
présentation et de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes dans les domaines de l'humour, 
du théâtre et de la musique; production, présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de télévision, des films, des 
documentaires et des représentations devant public par des artistes dans les domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; production d'émissions de divertissement et de programmes 
interactifs, nommément de films, de documentaires, d'émissions de télévision, de musique et de 
jeux informatiques pour distribution à la télévision, à la télévision par câble, par satellite, par un 
réseau de communication mondial, par des disques informatiques et des fichiers numériques 
condensés pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques et des appareils de poche, 
nommément des lecteurs multimédias personnels et des consoles, des assistants numériques 
personnels et des téléphones cellulaires; production et offre de divertissement, de nouvelles et 
d'information dans le domaine des émissions de radio et de télévision, des films, des 
documentaires et des prestations humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
éducateurs et des artistes, par des réseaux de communication et informatiques; spectacles par 
des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes dans les domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; productions théâtrales.

(2) Éducation, lobbying et organisation d'évènements et de programmes et campagnes 
de sensibilisation du public dans le domaine de la protection et de la durabilité de l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,792  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan ITRI of Geo-Resources and 
Environment CO.,LTD., No.999,Gaoxin Avenue,
Donghu Hi-Tech.Development Zone, Wuhan,
430206, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GELUOFU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « geluofu ». Selon le requérant, ce 
mot est inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles, fourgons, carrosseries pour véhicules, autobus, autocars, camions, capots 
de véhicule, motos, voitures sport.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique et scientifique dans les domaines des piles à hydrogène, des condensateurs 
électriques à énergie volumique élevée et des moteurs électriques à haut rendement pour 
machines et voitures automobiles, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, réalisation d'études de projets techniques dans les domaines des véhicules à hydrogène et 
des véhicules solaires, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone, contrôle technique de véhicules automobiles, dessin industriel, consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie, consultation en technologies de l'information [TI].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842792&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,842,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 693

  N  de la demandeo 1,842,823  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIBIO CO., LTD., Suite 2-301, 15, Pangyo-ro 
228beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 13487, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE BIO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres planètes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
Produits de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour le visage et 
le corps; lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques de protection solaire; lotions pour les yeux à usage cosmétique; produits hydratants 
pour le visage en brumisateur; eau de toilette; parfums; essences pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques constituées de lotions, de crèmes pour la peau, d'eau 
de toilette, d'une ampoule remplie de parfum, de produit hydratant pour le visage en brumisateur 
et de brillant à lèvres; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,829  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRG INC., 19 Tangmere Road, North York, 
ONTARIO M3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARI SHARI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Shari » est « Sushi Rice ».

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

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant pour la restauration (alimentation); services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de café ambulant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert 
jour et nuit; services de restauration rapide pour emporter; cafés; exploitation d'un emplacement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842829&extension=00
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de restauration (alimentation), nommément de chariots de service, de kiosques alimentaires de 
marché, de chariots et de kiosques de comptoir alimentaire, de services de café ambulant, de 
stands de restauration, de casse-croûte et de cantines ainsi que de comptoirs de vente d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,843,166  Date de production 2017-06-16
 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
PURPLE GAS WHEAT ALE WITH SASKATOON BERRIES AND HONEY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Taches, coups de pinceau
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Tireuses à bière; porte-canettes pour canettes en métal.

 Classe 09
(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés contenant 
de la musique, des films, ainsi que cassettes vidéo préenregistrées; musique et films 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843166&extension=00
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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; enseignes lumineuses, enseignes au néon et enseignes à DEL.

 Classe 12
(3) Plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes porte-
clés; horloges; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de souhaits et papier à notes; sous-
verres en papier et en carton; décalcomanies; autocollants; cartes à collectionner; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur la bière et le cidre; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; banderoles en papier.

 Classe 18
(6) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(7) Chaises pliantes.

 Classe 21
(8) 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, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de 
bain.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de 
béret, écussons de blazer, écussons de chemise et écussons de sport; banderoles en tissu et en 
plastique.

 Classe 28
(11) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(13) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits (12). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (13)
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  N  de la demandeo 1,843,319  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Pezzelato, 65 Kellington Trail, Stouffville, 
ONTARIO L4A 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKY MONDAY MM

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; composition musicale; 
services de composition musicale; production de disques de musique.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843319&extension=00
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(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,843,483  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADAPT-SOLUTIONS #1 Ltd, 145 rue Damase-
Breton, Saint-Lambert-de-Lauzon, QUÉBEC 
G0S 2W0

MARQUE DE COMMERCE

ASENTO
Produits

 Classe 12
Power transfer seats for land vehicles to provide improved ingress and egress for the disabled and 
mobility-impaired

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,707  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squishy Circuits Store, LLC, 19721 Nowthen 
Blvd., Anoka, MN 55303, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

SQUISHY CIRCUITS
Produits

 Classe 28
Nécessaires de jeux de construction d'apprentissage électronique constitués de pâte de 
conduction et d'isolation, d'une fiche de recettes pour la pâte de conduction et d'isolation, d'un 
moteur, d'un bloc-piles, d'avertisseurs sonores et de diodes électroluminescentes; composants 
individuels de nécessaires de jeux de construction d'apprentissage électronique, nommément pâte 
de conduction et d'isolation, moteur, bloc-piles, avertisseurs sonores et diodes 
électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5,145,483 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=1843707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,750  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XS
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, voitures de 
course ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course sans 
conducteur et autonomes; pièces et accessoires pour véhicules, nommément accoudoirs pour 
sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges 
de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses de protection pour rétroviseurs extérieurs 
et rabats pour miroirs de pare-soleil, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, 
housses ajustées pour véhicules automobiles, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, 
roues pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de 
roue pour véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs, 
chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, nommément housses pour roues de véhicule automobile, 
pignons de roue, ailerons pour véhicules, housses pour véhicules, sièges pour véhicules, harnais 
de sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de garnissage 
(carrosseries de véhicule), consoles centrales de véhicule vendues comme pièces de véhicule et 
comportant des interfaces électroniques; poussettes et landaus, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets à sacs, plateaux à 
collation, filets pour poussettes et landaus, protège-sièges, boîtes de rangement pour poussettes 
et landaus, doublures de siège pour poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et 
landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs 
de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de 
siège pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, 
chancelières pour poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour 
animaux de compagnie pour landaus; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules, 
aucun des produits susmentionnés ne comprenant des pneus ou des chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,814  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIABETES CARE GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-CHEK GUIDE CHROME
Produits

 Classe 05
(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes réactives, nommément pour 
déterminer le taux de glycémie.

 Classe 10
(2) Instruments de glycémie, nommément indicateurs de glycémie et glucomètres; lancettes et 
dispositifs pour lancettes à usage médical; pompes à insuline et perfuseuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,977  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOD STONE TRADING LTD., 106-5888 
Trapp Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V3N 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S GOOD STONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Quartz; dalles de pierre d'ingénierie pour mobilier et accessoires résidentiels et commerciaux; 
dalles et carreaux de pierre pour plans de travail, dessus de meubles-lavabos, éviers, revêtements 
de sol et murs intérieurs.

SERVICES
Vente des produits susmentionnés, nommément de quartz, de dalles de pierre d'ingénierie pour 
mobilier et accessoires résidentiels et commerciaux, de dalles et de carreaux de pierre pour plans 
de travail, dessus de meubles-lavabos, éviers, revêtements de sol et murs intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,071  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUNA INTERNATIONAL B.V., De Beeke 8, 
5469 DW, ERP, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROFLEX

Produits

 Classe 12
Poussettes, landaus, sièges d'auto pour enfants; landaus; landau pliant; landau léger; habillage de 
landau; habillage de landau pliant; habillage de landau léger; capote de landau; capote de landau 
pliant; porte-bébés amovibles, tous pour les nourrissons et les enfants, qui peuvent être fixés à un 
siège d'auto, à une poussette, à un landau ou à un vélo; systèmes de voyage pour nourrissons et 
enfants, nommément combinaison de poussettes, de sièges d'auto amovibles pour enfants, de 
bases de siège d'auto amovible pour enfants et de supports; accessoires pour poussettes et porte-
bébés ainsi que combinés de voyage, tous pour les nourrissons et les enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et contenants, écrans et housses de protection; harnais de sécurité pour 
enfants et dispositifs de retenue pour sièges d'auto amovibles; sacs de voyage pour sièges d'auto 
pour enfants, sacs de voyage pour poussettes pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,898  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsung-Tse HSIEH, No. 20, Lane 30, Sec. 2, 
Hewei Rd., Taiwan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. SUN M TAI YANG XIAN SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mr. » et 
la moustache sont noirs; le verre et la paille sont gris; le mot « Sun » est rouge; le noeud papillon 
est noir; le soleil devant les caractères chinois est rouge; les quatre caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est « Sun », et 
celle des deux autres caractères chinois est « Mister » (abrév. « Mr. »).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844898&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois sous le mot « Sun » est « Tai-yang-
xian-sheng ».

SERVICES
Services de café; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant; restaurants libre-
service; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,161  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Zero Waste Consulting Inc., 1567 Deep 
Cove Road, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGET ZERO WASTE
Produits
Bacs à déchets.

SERVICES
Services de gestion des déchets; consultation dans le domaine de la gestion et du recyclage des 
déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; recyclage de déchets; recyclage 
d'ordures et de déchets; services d'élimination de déchets; vente et location de bacs et de 
contenants de recyclage et à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,187  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
North York, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUST THE CLEAN. WOW YOUR SENSES.
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=1845187&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,241  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liltrick LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOMSPIRATION
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme d'innovation et de développement de produits par l'offre de crédits, 
de prix et de récompenses pour encourager la participation des employés et des clients; 
administration d'un programme de récompenses pour la recherche de produits; administration d'un 
programme d'octroi de crédits, de prix ou de récompenses visant à inciter les employés et les 
clients à contribuer à la recherche de fournisseurs de produits et de services; administration d'un 
programme d'octroi de crédits, de prix ou de récompenses visant à inciter les employés et les 
clients à contribuer à la recherche et à l'examen de nouvelles idées de produits; offre d'un forum 
permettant aux particuliers de partager des commentaires et des critiques au sujet de produits en 
échange de crédits, de prix ou de récompenses; programme incitatif visant à encourager les 
employés ou les clients à contribuer au développement de produits ou à partager de l'information 
sur les fournisseurs et les fabricants; recherches et enquêtes commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,279  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWGS Group, LLC, 250 Parkway Drive, Suite 
270, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance et services de commande en ligne informatisés, tous 
dans les domaines des véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de plaisance, des 
accessoires pour véhicules de plaisance, des pièces de véhicule de plaisance, des fournitures 
pour véhicules de plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de camping et des 
fournitures de camping.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845279&extension=00


  1,845,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 712

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,471  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN 
JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE 
DESIGN STUDIO), 1-23 Ohyama-cho, Shibuya-
ku, Tokyo, 151-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE O P E A

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 ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845471&extension=00
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(1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; pochettes de rangement de 
maquillage, d'articles de toilette, de pièces de monnaie et de cartes professionnelles; havresacs; 
sacs de type Boston; fourre-tout; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs-pochettes; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; pochettes à bijoux; pochettes à 
clés; parapluies; sacs à bandoulière; parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément shorts, chemisiers, tee-shirts, robes, costumes, jupes, pantalons, 
manteaux, vestes, gilets de corps, chandails, pantalons courts et maillots de bain; chapeaux, 
casquettes, ceintures (vêtements), foulards, étoles, cache-nez, leggings gants; tenues habillées; 
chemises; robes; robes du soir; maillots, nommément maillots sans manches, maillots de sport et 
maillots d'équipe; pulls; uniformes scolaires; uniformes de sport; chemises pour costumes; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; bonnets de bain; camisoles; tabliers; châles; étoles en 
fourrure; chaussettes et bas; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; cache-oreilles; bonnets de 
nuit; ceintures montées; articles chaussants, nommément chaussures, sandales et demi-bottes; 
costumes de mascarade; vêtements sport; bottes de sport.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 février 
2014 sous le No. 5648242 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,845,674  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayem Foods, Inc., 75 Arlington Street, 
Chelsea, MA 02150, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYEM
Produits

 Classe 29
Produits de viande transformés et précuits, nommément saucisses de Francfort, kielbasa, 
saucisson de Bologne, salami, pains de viande, saucisse de foie, mortadelle, rosbif, boeuf salé et 
pastrami.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,745 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=1845674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,895  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durata Therapeutics Holding C.V., 190 Elgin 
Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-
9005, 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

XYDALBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour traiter les infections, nommément agents antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,931  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Pan Bread & Cakes Company Limited, Unit 
A, 11th Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 
Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAAI BAAN DA BAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce représentent des mots dont 
la translittération et la traduction anglaise, lorsqu'ils sont lus de gauche à droite, sont les suivantes 
: (a) la translittération du premier caractère chinois du cantonais (dialecte chinois) est DAAI, sa 
translittération du mandarin (dialecte chinois) est DA, et sa traduction anglaise est BIG; (b) la 
translittération du deuxième caractère chinois du cantonais (dialecte chinois) est BAAN, sa 
translittération du mandarin (dialecte chinois) est BAN, et sa traduction anglaise est CLASS.

Produits

 Classe 30
Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain, pain d'épice, petits pains; brioches; 
gâteaux; biscuits; crème glacée; macarons; biscuits au malt; pâtés à la viande; nouilles; crêpes; 
pâtes alimentaires; pâtisseries; confiseries aux arachides; petits fours; tartes; pizzas; crèmes-
desserts; sandwichs; spaghettis; confiseries au sucre; tartelettes; pain sans levain; gaufres; 
gâteaux faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de 
crème anglaise, de fromage, de fruits et de légumes; gâteau fait de farine de riz glutineux et de 
pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de 
fromage, de fruits et de légumes; gâteaux de lune; gâteaux de lune faits de pâte de graines de 
lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de fromage, de fruits 
et de légumes; gâteaux de lune faits de farine de riz glutineux et de pâte de graines de lotus ou de 
pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de fromage, de fruits et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845931&extension=00
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légumes; dumplings faits de farine de riz glutineux, de farine de tapioca avec ou sans jaune d'oeuf, 
de pâte de haricots, de crème anglaise, de fromage, de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 09 mai 2016 sous le No. 303769309 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,947  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tai Pan Bread & Cakes Company Limited, Unit 
A, 11th Floor, Luk Hop Industrial Building, 8 
Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP P

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 30
Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain, pain d'épice, petits pains; brioches; gâteaux; 
confiseries; biscuits; crème glacée; macarons; biscuits au malt; pâtés à la viande; nouilles; crêpes; 
pâtes alimentaires; pâtisseries; confiseries aux arachides; petits fours; tartes; pizzas; crèmes-
desserts; sandwichs; spaghettis; confiseries au sucre; tartelettes; pain sans levain; gaufres; 
gâteaux faits de pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de 
crème anglaise, de fromage, de fruits et de légumes; gâteaux faits de farine de riz glutineux et de 
pâte de graines de lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845947&extension=00
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fromage, de fruits et de légumes; gâteaux de lune; gâteaux de lune faits de pâte de graines de 
lotus ou de pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de fromage, de fruits 
et de légumes; gâteaux de lune faits de farine de riz glutineux et de pâte de graines de lotus ou de 
pâte de haricots avec ou sans jaune d'oeuf, de crème anglaise, de fromage, de fruits et de 
légumes; dumplings faits de farine de riz glutineux, de farine de tapioca avec ou sans jaune d'oeuf, 
de pâte de haricots, de crème anglaise, de fromage, de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 26 avril 2007 sous le No. 300859762 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,306  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos Rio de la Plata S.A., Osvaldo Cruz 
3350, Buenos Aires C.F., ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIETO SENETINER BELIEVE IN ROSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol NIETO est « grandchild ».

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846306&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,352  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ARTHRITE. AVANT QU'ELLE PRENNE, DONNEZ.
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1846352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,353  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHRITIS. GIVE BEFORE IT TAKES.
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1846353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,422  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron-A-Way LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANAGING SPACE WITH STYLE
Produits
Housses de planche à repasser, coussins de planche à repasser, planches à repasser et armoires 
avec planche à repasser intégrée; stations de repassage, nommément armoires de rangement 
pour fer à repasser, contenant une planche à repasser et l'un ou plusieurs des éléments suivants, 
à savoir une tablette à fer chaud, une prise électrique, un dispositif pour cacher ou enrouler le 
cordon électrique, une barre à vêtements en métal, une minuterie et des tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326695 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,491  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walmart Apollo, LLC, 702 SW 8th Street, 
Bentonville, Arkansas 72716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE FORCE
Produits

 Classe 28
Voitures, hélicoptères, drones et ensembles de véhicules jouets télécommandés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,675  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERT MENES, 156 RUE SAINT-DENIS, 
92700 COLOMBES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBERT MENES
Produits

 Classe 29
(1) Viande; poisson; volaille; gibier; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits à 
l'étuvée; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes séchés; légumes marinés; gelées 
comestibles; confitures; compotes; marmelades; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires; 
graisses comestibles; huiles d'olive; beurre; salaisons; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; conserves de viande; conserves de poisson; soupes en boîte; fromages; 
boissons à base d'acide lactique; dattes; prunes conservées; raisins secs; pistaches préparées; 
noix préparées; amandes moulues; olives mises en conserve; purées d'olives transformées; 
hoummos pâte de pois chiches; tartinades à base de viande; tartinades à base de poisson et fruits 
de mer; tartinades à base de légumes; tartinades à base de fruits; tartinades au fromage; 
cornichons; purée de légumes; purée de tomates; purée de viande; pâtés de foie.

(2) Viande; poisson; volaille; gibier; fruits en bocaux; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits à 
l'étuvée; légumes en bocal; légumes en conserve; légumes séchés; gelées comestibles; 
confitures; compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles alimentaires; graisses comestibles; huiles 
d'olive; olives mises en conserve.

 Classe 30
(3) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; collations à base de céréales; céréales de 
déjeuner; pain; pâtisseries; confiserie glacée; glaces alimentaires; miel; levure; sel comestible; 
moutarde; vinaigre; préparations pour sauces; sauce tomate; sauce épicée; sauce poivrade; 
sauces pour salades; épices; poivres; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; câpres; 
herbes pour l'alimentation; quatre- épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes 
[alimentation]; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries sous forme de bonbons; chocolat; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; breuvages à base de thé non alcoolisés; miettes de pain 
séché; pain à l'ail; pain doré; biscuits salés; pain aux fruits; gâteaux aux fruits; pain d'épice.

(4) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; collations à base de céréales; céréales de 
déjeuner; pain; pâtisseries; confiserie glacée; glaces alimentaires; miel; levure; sel comestible; 
moutarde; vinaigre; préparations pour sauces; sauce tomate; sauce épicée; sauce poivrade; 
sauces pour salades; épices; poivres; huile pimentée pour assaisonnement ou condiment; herbes 
pour l'alimentation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846675&extension=00


  1,846,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 728

Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 18 juin 2003 sous le No. 002712156 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,846,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 729

  N  de la demandeo 1,846,733  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heart Test Laboratories, Inc., 1301 Solana 
Boulevard, Ste. 1527, Westlake, TX 76262, 
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

HSEKG
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement de données médicales, nommément de données sur les patients, 
de résultats de tests diagnostiques, de données d'images médicales et de données médicales sur 
les patients; logiciels pour la collecte, le traitement et l'affichage des données cardiaques de 
patients; logiciels de traitement d'électrocardiogrammes; logiciels de dépistage de problèmes 
cardiaques chez les patients; logiciels pour l'analyse de données d'électrocardiogramme; logiciels 
pour l'affichage des données cardiaques de patients; écrans d'affichage électroniques pour 
l'affichage de données médicales, nommément de données sur les patients, de résultats de tests 
diagnostiques, de données d'images médicales et de données médicales sur les patients; écrans 
d'affichage électroniques pour l'affichage des données cardiaques de patients.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance et de diagnostic cardiaques; instruments médicaux pour la collecte, le 
traitement et l'affichage des données d'électrocardiogrammes de patients; instruments médicaux 
pour la collecte, le traitement et l'affichage des données cardiaques de patients; appareils de 
dépistage de problèmes cardiaques chez les patients; équipement d'analyse de données 
d'électrocardiogramme; instruments médicaux pour l'affichage des données cardiaques de 
patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846733&extension=00


  1,846,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 730

  N  de la demandeo 1,846,775  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, 70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-Lock
Produits

 Classe 07
(1) Machines-outils électriques pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la céramique 
et du verre; foreuses pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la céramique et du verre, 
marteaux perforateurs, perceuses d'établi, mandrins porte-foret, perceuses à percussion rotatives 
et marteaux burineurs; boulonneuses; fraises à rainer; équipement de meulage, de coupe et de 
dégrossissage, comme les meuleuses pour la superfinition de surfaces en métal, les meuleuses 
angulaires, les ponceuses triangulaires, les ponceuses excentriques, les meuleuses à bande, les 
ponceuses vibrantes, les polisseuses à angle droit et les meuleuses droites; cisailles à métaux 
(électriques); pinces grignoteuses pour le travail des métaux, du bois, du plastique, de la 
céramique et du verre; pistolets à colle électriques; pistolets à air chaud [électriques]; agrafeuses 
électriques; scies électriques; scies circulaires; scies sauteuses; scies à tronçonner et scies à 
onglets circulaires; scies à découper; scies à ruban; raboteuses; fraiseuses; ponceuses à courroie 
d'établi; aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs à piles ou à batterie, aspirateurs à usage 
industriel, aspirateurs à sec/humides, aspirateurs industriels.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels ainsi que pièces et accessoires connexes; outils à main pour le travail 
des métaux, du bois, du plastique, de la céramique et du verre ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2017, demande no: 016338923 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846775&extension=00


  1,846,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 731

  N  de la demandeo 1,846,899  Date de production 2017-07-12
 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

SPRING BURST
Produits

 Classe 03
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846899&extension=00


  1,846,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 732

  N  de la demandeo 1,846,910  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTESECUR
Produits
Papier à usage autre que commercial avec au moins une caractéristique de sécurité apparente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846910&extension=00


  1,847,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 733

  N  de la demandeo 1,847,144  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Hongchangfeng Technology Co., Ltd, 
No.27,Huiyin Road,Baini Town, Sanshui 
District,Foshan City, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRKAR

Produits

 Classe 12
Capots d'automobile; pédales de vélo; pare-chocs pour automobiles; voitures; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs à essence pour véhicules terrestres; porte-bagages pour 
véhicules; porte-bagages pour voitures automobiles; housses pour pneus de secours; attelages de 
remorque; motomarines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847144&extension=00


  1,847,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 734

  N  de la demandeo 1,847,146  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Fumily Home Textile Co., Ltd., 
Fanlijin, Wuyang Village, Fuquan Town, Keqiao 
Dstrict, Shaoxing City, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUO AI TEXTILE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits

 Classe 24
Banderoles et drapeaux en tissu; couvre-lits; linge de lit; tentures (rideaux); feutre pour joints de 
porte; housses à mobilier en plastique; mouchoirs en tissu; voilage; tissus et feutres non tissés; 
tissus non tissés; couettes; toile à voile; rideaux de douche; nappes en tissu; tissus pour mobilier; 
serviettes en tissu; couvertures de voyage; décorations murales en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1847146&extension=00


  1,847,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 735

  N  de la demandeo 1,847,367  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-Kuo 
Road, Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STEADYFLUSH
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847367&extension=00


  1,847,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 736

  N  de la demandeo 1,847,404  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arrowmark Global Corporation, 251 Laurier 
Ave W, Suite 909, Ottawa, ONTARIO K1P 5J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARROWMARK VOUS À BORD

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 35
(1) Information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation 
sur le commerce extérieur; agences d'importation-exportation de produits; agences d'importation 
et d'exportation; agences d'importation-exportation.

(2) Administration et gestion des affaires; consultation en administration des affaires; consultation 
en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847404&extension=00


  1,847,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 737

  N  de la demandeo 1,847,429  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortunate Ventures LLC, 880 Cotton Mill Pl, 
Suwanee, GA 30024-8713, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NIKOLAY MARKOV
211 BOYLAN AVENUE, DORVAL, QUEBEC, 
H9S5J7

MARQUE DE COMMERCE

MYSHOECOVERS
Produits

 Classe 25
Couvre-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=1847429&extension=00


  1,847,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 738

  N  de la demandeo 1,847,585  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHRITIS GATEWAY
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847585&extension=00


  1,847,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 739

  N  de la demandeo 1,847,589  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ARTHRITE PREND
SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847589&extension=00


  1,847,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 740

  N  de la demandeo 1,847,609  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847609&extension=00


  1,847,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 741

  N  de la demandeo 1,847,616  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTHRITIS SOCIETY SOCIÉTÉ ARTHRITE I

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847616&extension=00


  1,847,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 742

  N  de la demandeo 1,847,618  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIÉTÉ ARTHRITE I

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847618&extension=00


  1,847,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 743

  N  de la demandeo 1,847,621  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Arthritis Society, 393 University Avenue, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M5G 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTHRITIS SOCIETY I

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services éducatifs destinés au public dans le domaine de l'arthrite relativement à la recherche 
sur l'arthrite, à la prévention de l'arthrite, au traitement de l'arthrite et à l'information sur l'arthrite.

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=1847621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,624  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L8P, 4019 44 Ave NE, Calgary, ALBERTA T1Y 
6G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L8P

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

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chaussons de ballet; chaussons de 
ballet; bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[Jeogori]; chaussures de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de 
chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de 
bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; blazers; jeans; blousons d'aviateur; bottes; vêtements de ville; vêtements de 
ville; chaussures de toile; visières de casquette; visières (casquettes); capes; pantalons capris; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847624&extension=00
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casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-
cols; chandails à col; hauts courts; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; chapeaux de mode; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; tenues habillées; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; 
gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; vestes de golf; culottes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; 
vêtements de golf; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; vestes 
chaudes; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et 
sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en 
cuir; sandales de style japonais [zoris]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-
orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pantalons de jogging; chaussures 
de jogging; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes 
coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; articles chaussants pour le personnel médical; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes 
militaires; mitaines; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours de cou; cache-cous; 
cravates; déshabillés; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; gants d'équitation; 
vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; 
hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; 
sandales; sandales et chaussures de plage; uniformes scolaires; vestes coquilles; plastrons; 
chemises; chaussures; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; espadrilles; costumes de 
planche à neige; chaussettes; chaussettes et bas; dossards pour le sport; vestons sport; vestes 
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sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; chapeaux de soleil; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; tee-shirts; gilets; casquettes à visière; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; chemisiers 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; chemises tissées; hauts tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-
poignets.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; location de films; édition 
de magazines; rédaction dans des magazines; composition musicale; services de composition 
musicale; imagerie photographique par ordinateur; production de films cinématographiques; 
production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web d'information dans les domaines des 
émissions de télévision et des films; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de magazines 
électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique 
mondial; montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement 
vidéo; montage vidéo. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,787  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG CHILL
Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,911,963 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=1847787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,788  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRACARE PHARMACY & HEALTH REWARDS
SERVICES

Classe 35
Pharmacie de vente au détail offrant un programme incitatif à ses clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,413,386 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=1847788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,933  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhangze Trade Co., Ltd., Room 
1102, Building 17, Chentian East Village, 
Xixiang Street, Bao'an Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNOWE
Produits

 Classe 25
Chemises; pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; manteaux; jupes; 
robes; tee-shirts; maillots de sport; camisoles; caleçons; coupe-vent; vêtements de vélo; bonnets 
de bain; gants de conduite; maillots de bain; cuissards de vélo à bretelles; vêtements, nommément 
vestes de protection de moto et shorts de protection de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,093  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART WATCH
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes constituées 
d'une montre-bracelet ayant les fonctionnalités suivantes : téléphone intelligent, appareil photo et 
caméra, logiciel et écrans d'affichage permettant la visualisation et la transmission de textes, de 
courriels, de messages texte, de voix, de musique, d'images, de photos et de vidéos entre 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et montres intelligentes, ainsi 
qu'appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans 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=1848093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,095  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

ROGERS SMART BANDZ
Produits
Montre; montre comprenant une fonction de jeu électronique et une radio bidirectionnelle; appareil 
électronique numérique vestimentaire, nommément montre intelligente constituée d'une montre-
bracelet comprenant un téléphone mobile intelligent, un appareil photo, des logiciels et un écran 
d'affichage et permettant la visualisation et la transmission de texte, de courriels, de messages 
texte, de la voix, de musique, d'images, de photos et de vidéos en provenance et à destination de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, de montres intelligentes et 
d'appareils électroniques multifonctions, nommément de moniteurs d'activité et de dispositifs de 
repérage sans 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=1848095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,271  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beespot Neighbourhoods Inc., 800 Cloverdale 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 
2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEESPOT NEIGHBOURHOODS SUSTAINABLE PLACES OF TOMORROW

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, 
brochures et guides d'information sur les ensembles résidentiels.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément calendriers, affiches, bulletins d'information, dépliants, 
brochures et guides d'information sur les ensembles résidentiels.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; services de conseil aux entreprises ayant trait aux 
ensembles résidentiels; offre d'un site Web dans le domaine des ensembles résidentiels.

Classe 36
(2) Gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Projets de logement, nommément services de construction; promotion immobilière; services de 
conseil dans les domaines de la rénovation d'habitations et de la rénovation de bâtiments; 
préparation de projets dans le domaine de la rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848271&extension=00
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rénovation de bâtiments; services de conseil dans le domaine de la construction; construction de 
lotissements et de projets immobiliers; services de construction de bâtiments; consultation en 
construction, nommément planification de travaux de construction, gestion des coûts de 
construction, estimation des coûts de construction; supervision de la construction de bâtiments, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la construction; construction résidentielle; 
aménagement paysager (construction); diffusion d'information dans le domaine de la construction; 
supervision de la construction, nommément services d'entrepreneur en construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,296  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Humii Incorporated, 160 Main Street South, 
Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEKE
Produits

 Classe 03
Crèmes après-soleil; crème antivieillissement; crèmes antirides; gels de bain; huiles de bain; 
crèmes de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; masques 
pour le corps; boîtiers contenant du maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; cosmétiques; crème de jour; gels de blanchiment 
des dents; crèmes exfoliantes; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; crèmes de beauté pour le visage et le corps; lotion pour le visage; crèmes de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants et teintures 
capillaires; shampooings et revitalisants; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits 
de soins des lèvres; produits démaquillants; crèmes hydratantes; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; huiles à usage cosmétique; crèmes autobronzantes; produits de rasage; crèmes 
de soins de la peau; produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 44
Hormonothérapie; services de chirurgie esthétique; offre de chirurgie esthétique, de services de 
massage, de traitements cosmétiques topiques et de services de traitement de la peau, 
nommément offre de procédures et de services pour le resserrement des tissus cutanés, 
l'épilation, le rajeunissement de la peau, la réduction et l'amélioration de la cellulite et la définition 
du contour du visage et du corps, nommément pour l'élimination ou la réduction de l'excès de 
peau et de gras par des méthodes chirurgicales et non chirurgicales, nommément par traitement 
au laser de faible puissance, par dépresso-massage, par ultrasons haute fréquence focalisés et 
par cryolipolyse; chirurgie pour la pose de ballons intragastriques; tests génétiques à des fins 
médicales; services de tests de fertilité et de traitement de la stérilité chez les humains; services 
de dentisterie et dentisterie cosmétique; services de chirurgie de l'oeil au laser; services de 
remplacement de cheveux; greffe de cheveux; thérapie par plasma riche en plaquettes; 
traitements cosmétiques par injection intradermique, nommément injections de toxine botulique, 
injection d'agents de remplissage dermique et traitements par injection de gel pour redonner du 
volume à la peau. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848296&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,352  Date de production 2017-07-19
 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

Indexes
ADVANCED GENIFIQUE HYDROGEL MELTING MASK

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 mars 2017, demande no: 17/4345576 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848352&extension=00


  1,848,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 757

  N  de la demandeo 1,848,362  Date de production 2017-07-19
 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

HYDRA ENERGETIC
Produits

 Classe 03
Savons de toilette; Déodorants à usage personnel; Cosmétiques; Préparations cosmétiques (non 
médicales) pour les soins de la peau, du visage, du corps et des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1848362&extension=00


  1,848,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 758

  N  de la demandeo 1,848,409  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODIGY DESIGN LIMITED, Willbank House, 
Level 7, 57 Willis Street, Wellington, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNGEON INC
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; disques, cartouches, CD-ROM, CD et DVD de jeux vidéo; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; jeux électroniques téléchargeables 
pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, des consoles et des ordinateurs 
blocs-notes; publications électroniques, nommément manuels dans le domaine des jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 janvier 2017, demande no: 1059449 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 janvier 2017 sous le No. 1059449 
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=1848409&extension=00


  1,848,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 759

  N  de la demandeo 1,848,504  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

BRACELET INTELLIGENT ROGERS
Produits
Montre; montre comprenant une fonction de jeu électronique et une radio bidirectionnelle; appareil 
électronique numérique vestimentaire, nommément montre intelligente constituée d'une montre-
bracelet comprenant un téléphone mobile intelligent, un appareil photo, des logiciels et un écran 
d'affichage et permettant la visualisation et la transmission de texte, de courriels, de messages 
texte, de la voix, de musique, d'images, de photos et de vidéos en provenance et à destination de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, de montres intelligentes et 
d'appareils électroniques multifonctions, nommément de moniteurs d'activité et de dispositifs de 
repérage sans 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=1848504&extension=00


  1,848,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 760

  N  de la demandeo 1,848,510  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC., 333 Bloor 
Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
(Trademark Agent ), 333 Bloor St. East., 
Toronto, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

MONTRE INTELLIGENTE ROGERS
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes constituées 
d'une montre-bracelet ayant les fonctionnalités suivantes : téléphone intelligent, appareil photo et 
caméra, logiciel et écrans d'affichage permettant la visualisation et la transmission de textes, de 
courriels, de messages texte, de voix, de musique, d'images, de photos et de vidéos entre 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables et montres intelligentes, ainsi 
qu'appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans 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=1848510&extension=00


  1,848,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 761

  N  de la demandeo 1,848,555  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TWYNEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du 
prurit, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison 
de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2017, demande no: 294513 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848555&extension=00


  1,848,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 762

  N  de la demandeo 1,848,557  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

COTRAXIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du 
prurit, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison 
de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2017, demande no: 294514 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848557&extension=00


  1,848,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 763

  N  de la demandeo 1,848,560  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINEUM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du 
prurit, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison 
de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2017, demande no: 294515 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848560&extension=00


  1,848,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 764

  N  de la demandeo 1,848,562  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEDYON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du 
prurit, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison 
de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2017, demande no: 294516 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848562&extension=00


  1,848,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 765

  N  de la demandeo 1,848,564  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD, 7 Golda Meir 
St., Weizmann Science Park, Ness Ziona, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNLUMIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de l'acné, des infections, à savoir des infections cutanées d'origine bactérienne, des 
mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées parasitaires, du 
prurit, du psoriasis, de la séborrhée, de la dermatite de contact, de la rosacée, ainsi que 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires pour la peau, et une combinaison 
de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 18 mai 2017, demande no: 294517 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848564&extension=00


  1,848,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 766

  N  de la demandeo 1,848,611  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neenah Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, 
Suite 600, Alpharetta, GA 30005, 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

EXOSTENCIL
Produits

 Classe 16
Papier servant à la fabrication d'écrans pour l'impression; papier servant à la fabrication d'écrans 
pour le transfert d'images; papier; papier pour décalcomanies à chaud; papier imprimable au laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
435 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848611&extension=00


  1,848,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 767

  N  de la demandeo 1,848,737  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY ARCHER FRONTIER BAR R A

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848737&extension=00


  1,848,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 768

  N  de la demandeo 1,848,738  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, 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

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches avec des barbes

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848738&extension=00


  1,848,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 769

  N  de la demandeo 1,848,739  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848739&extension=00


  1,848,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 770

  N  de la demandeo 1,848,744  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY ARCHER JERKY CO. EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches avec des barbes

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848744&extension=00


  1,848,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 771

  N  de la demandeo 1,848,745  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY ARCHER JERKY CO. EST 1977

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848745&extension=00


  1,848,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 772

  N  de la demandeo 1,848,746  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY ARCHER JERKY CO. EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848746&extension=00


  1,848,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 773

  N  de la demandeo 1,848,820  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOX 40 INTERNATIONAL INC., 340 Grays 
Road, Hamilton, ONTARIO L8E 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

FUZIUN
Produits

 Classe 09
Sifflets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848820&extension=00


  1,848,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 774

  N  de la demandeo 1,848,871  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMURUS AB, a legal entity, Ideon Science 
Park, 223 70 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ABBULAR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques à usage interne seulement et pour le traitement de patients 
toxicomanes.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
des médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2017, demande no: 016308331 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 1,848,876  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevZilla Motorsports, LLC, 4020 South 26th 
Street, Philadelphia, PA 19112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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 autre polygone (surface ou pourtour)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
(1) Casques, visières pour casques et lunettes de protection de moto; vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 25
(2) Vestes, vestes de cuir, vestes en tissu, vestes de moto; combinaisons de moto; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; chemises, nommément chemises tissées, 
chemises habillées, tee-shirts à manches longues et à manches courtes, chemises sans manches, 
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chandails absorbant l'humidité, chemises de golf; uniformes; petits bonnets et casquettes de 
baseball.

 Classe 28
(3) Protège-bras, coudières, protège-dos, genouillères, protège-tibias, jambières, épaulières et 
protège-avant-bras pour les sports liés à la moto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/506,907 
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 1,848,921  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HRWARE Inc., 5B Conestoga Drive, Brampton, 
ONTARIO L6Z 4N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APERIO E

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin aperio est « to uncover, reveal, or make 
clear ».

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des ressources humaines, nommément pour l'enregistrement et le suivi de 
renseignements sur les employés d'une entreprise; logiciels de gestion du rendement, 
nommément pour le suivi du rendement des employés d'une entreprise; logiciels de gestion de la 
rémunération, nommément pour le suivi et la planification de la rémunération des employés d'une 
entreprise; logiciels de gestion des avantages sociaux, nommément pour l'enregistrement, le suivi 
et l'analyse de renseignements sur les avantages sociaux des employés d'une entreprise; logiciels 
de gestion de la paie, nommément logiciels utilisés pour payer les employés d'une entreprise; 
logiciels de gestion des feuilles de temps, nommément pour l'enregistrement et l'analyse du temps 
consacré par les employés à des tâches données. Les produits susmentionnés ne sont pas 
conçus pour les systèmes, solutions et technologies de contrôle d'accès et de gestion des 
installations et des bâtiments.

SERVICES

Classe 35
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Services de consultation et de soutien ayant trait à la gestion des ressources humaines, 
nommément services de configuration et d'installation de logiciels pour la gestion des ressources 
humaines ainsi que services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine des 
logiciels de gestion des ressources humaines; services de consultation et de soutien ayant trait à 
la gestion du rendement, nommément configuration et installation de logiciels de gestion du 
rendement ainsi que services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la 
gestion du rendement; services de consultation et de soutien ayant trait à la gestion de la 
rémunération, nommément configuration et installation de logiciels de gestion de la rémunération 
ainsi que services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la gestion de la 
rémunération; services de consultation et de soutien ayant trait aux logiciels de gestion de la paie, 
nommément services de configuration et d'installation de logiciels de gestion de la paie ainsi que 
services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine des logiciels de gestion de la 
paie; services de consultation et de soutien ayant trait à la gestion des avantages sociaux, 
nommément configuration et installation logiciels de gestion des avantages sociaux ainsi que 
services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la gestion des avantages 
sociaux; services de consultation et de soutien ayant trait au suivi des candidats, nommément 
configuration et installation de logiciels de suivi des candidats ainsi que services de conseil et de 
résolution de problèmes dans les domaines du recrutement et du suivi des candidats; services de 
consultation et de soutien ayant trait à la production de rapports pour les ressources humaines, 
nommément configuration et installation de logiciels de production de rapports pour les ressources 
humaines ainsi que services de conseil et de résolution de problèmes dans le domaine de la 
production de rapports concernant la gestion des ressources humaines. Les services 
susmentionnés ne sont pas destinés à être utilisés relativement aux systèmes, solutions et 
technologies de contrôle d'accès et de gestion des installations et des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,848,984  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0757793 BC Ltd, 590 Kobayashi Pl, Kamloops, 
BRITISH COLUMBIA V2B 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASPER SWAG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle autour 
de la tête du chien est bleu et représente le ciel. La ligne épaisse (qui forme la moitié inférieure du 
cercle) est verte et représente la pelouse ou le bord d'une fenêtre de voiture par laquelle le chien 
sort la tête. La langue du chien est rouge.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane et sacs de taille; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
taille; sacs à compartiments; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs 
banane.

(2) Sacs pour la promenade de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,849,037  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1083055 B.C. LTD., 1153 The High St, Unit 
136, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIM &amp; I CAFÉ É

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Tasses à café; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes tasses; grandes 
tasses de voyage.

(2) Soupe.

(3) Pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; café décaféiné; café; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; biscuits; macarons.

(4) Eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons à base de cola.
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(5) Liqueurs à base de café.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au comptoir de produits de café 
fraîchement préparés, de sandwichs, de soupes, de pâtisseries et de fruits à consommer sur place 
ou à emporter.

(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,849,039  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicholas Torpey, 14 Myna Crt, Brampton, 
ONTARIO L6S 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- 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 25
(1) Socquettes; socquettes; chaussures d'eau; vêtements de sport; chaussures de sport; shorts de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux 
de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; robes de chambre; chaussures de plage; ceintures; gants de 
vélo; blousons d'aviateur; boxeurs; culottes de boxe; caleçons; chemises à col boutonné; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
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robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
chandails à col; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vestes en denim; pantalons 
en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises 
habillées; chaussures habillées; gants de conduite; ceintures en tissu; vestes de pêcheur; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; chaussures de 
football; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; gants; casquettes de golf; vestes de 
golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; vêtements de golf; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; fichus; vestes chaudes; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures de hockey; vestes à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; vestes de cuir; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; vestes longues; chemises à manches longues; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; sous-vêtements pour hommes; ceintures porte-monnaie; vestes de moto; chaussures de 
vélo de montagne; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; pantalons; polos; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vestes imperméables; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sandales et chaussures de plage; foulards; vestes 
coquilles; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; foulards en soie; 
vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; bottes de ski; jupes-shorts; 
pantoufles-chaussettes; pantalons de neige; chaussures de soccer; chaussettes; chaussettes et 
bas; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes 
sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; chapeaux de paille; vestes en 
suède; costumes; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; tangas; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussettes habillées; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; chaussures de volleyball; chaussures de marche; shorts de marche; 
pantalons de survêtement; survêtements; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; 
chemises tissées; sous-vêtements tissés.

 Classe 28
(2) Gants de baseball; gants de football.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,041  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bosheng Lin, 5421 McLuhan End NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND POWDER COATINGS LTD. BY Y

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Carrés
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À gauche de la 
marque de commerce, le rectangle extérieur est orange (PANTONE* 166 C). La forme en « B » (la 
lettre dans la partie gauche du rectangle) est aussi orange (PANTONE* 166 C), et la forme en « Y 
» (la lettre dans la partie droite du rectangle) est noire (PANTONE* Hexachrome Black C). À droite 
de la marque de commerce, le mot BEYOND est orange (PANTONE* 166 C), sauf la ligne de 
droite du « Y », qui est noire (PANTONE* Hexachrome Black C). Les mots POWDER COATINGS 
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LTD. sont noirs (PANTONE* Hexachrome Black C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 01
(1) Poudres de polymères acryliques; résines époxydes; poudres d'oxyde métallique à usage 
industriel; résines de polyester; résines de polyuréthane; résines synthétiques.

 Classe 02
(2) Revêtements de finition pour automobiles; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements antirouille; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de peinture décorative; services d'application de revêtement anticorrosion sur des 
véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Application de revêtements de surface protecteurs sur des machines et des outils; revêtement 
et finition de surface de machines et d'outils. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,849,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 787

  N  de la demandeo 1,849,048  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jie Liu, 1558 Heritage Way, Oakville, 
ONTARIO L6M 2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Deux lignes ou bandes
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle rouge contenant un dessin blanc simplifié représentant une maison ainsi 
que des vagues. La couleur des vagues peut être différente en fonction de l'arrière-plan devant 
lequel la marque de commerce est placée.

SERVICES
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(1) Évaluation foncière; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux 
et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; courtage de devises en 
ligne et en temps réel; agences immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations 
foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
immobiliers; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

(2) Promotion immobilière.

(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,056  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olasimibo Sokan, 6 Devonshire Road, Sutton, 
SM2 5HQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
YENISI ONABOLU
4115-75 QUEENS WHARF RD, TORONTO, 
ONTARIO, M5V0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNUGTOES S

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Snug » 
est vert, et le mot « Toes » est brun.

Produits

 Classe 25
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=1849056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,100  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTINGHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 01
(1) Produits de combustibles nucléaires.

 Classe 09
(2) Panneaux de commande pour centrales nucléaires.

 Classe 11
(3) Générateurs nucléaires, centrales électriques, réacteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849100&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction et entretien de centrales nucléaires.

Classe 42
(2) Conception et consultation relativement à l'exploitation de centrales nucléaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,849,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 792

  N  de la demandeo 1,849,105  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CHRISTIAN DIOR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,181  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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
ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY + PRO 10 CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849181&extension=00


  1,849,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 794

- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 795

  N  de la demandeo 1,849,218  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADALINE Co., Ltd., 11F, 435, Dosan-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP COOL

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849218&extension=00
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Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins 
de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; dentifrices; 
shampooings; savon de beauté; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; crèmes hydratantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juin 2017, demande no: KR 40-2017-
0069147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,849,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 797

  N  de la demandeo 1,849,279  Date de production 2017-07-25
 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

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)

Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, à savoir peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849279&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 798

  N  de la demandeo 1,849,304  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathon Ralph, Site 8, P.O. Box 1, Eastport, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0G 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, nommément tee-shirts, gilets, débardeurs, chandails à capuchon, shorts, 
pantalons-collants, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, ensembles d'entraînement et 
chaussettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849304&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,849,309  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA PHI OMEGA, 1441 East 104th Street, 
Kansas City, MO 64131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres de l'alphabet grec « alpha », « phi » et « omega ».

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres d'une association de 
service fraternel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849309&extension=00


  1,849,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 801

  N  de la demandeo 1,849,527  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schiavi Seeds, LLC, 2421 Members Way, 
Lexington, KY 40504, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 31
Semences pour l'ensemencement; semences pour la plantation; semences agricoles, nommément 
graines de chanvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87386312 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,748  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaetano Corsaro, 31 Leila Jackson Terr, North 
York, ONTARIO M3L 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORM POUR STRIP REPEAT

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Murs, barrières
- Marteaux, masses, maillets
- Carrés
- 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
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Planches, plaques, panneaux, dalles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849748&extension=00
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- Carrés
- 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
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Chandails.

(3) Chapeaux, chandails à capuchon, vestes, tee-shirts, chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2017 en 
liaison avec les produits (2), (3).



  1,849,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 804

  N  de la demandeo 1,849,769  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN XIAGUAN TUOCHA (GROUP) CO., 
LTD., No.13, West Jianshe Road, Xiaguan, 
Dali, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONG HE YAN NIAN

Description de l’image (Vienne)
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Éventails
- Algues, varech et autres végétaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SONG HE YAN NIAN est « Pine Crane 
Longevity ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SONG HE YAN NIAN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849769&extension=00
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 Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; farine; miel; pâtisseries; sucre; 
thé; farine de blé alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 806

  N  de la demandeo 1,849,970  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew McSherry, 210 Third Street SW, 
Teulon, MANITOBA R0C 3B0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BLACKLIST
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles permettant aux 
utilisateurs de trouver et de localiser géographiquement des établissements, des entreprises, des 
magasins de vin et spiritueux, des lieux et des évènements servant des boissons, comme les 
restaurants, les bars, les bars-salons, les boîtes de nuit, les boutiques érotiques, les casinos ainsi 
que les bars de danseurs et de danseuses; logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles permettant aux utilisateurs de consulter des renseignements sur des 
établissements, des entreprises, des magasins de vin et spiritueux, des lieux et des évènements 
servant des boissons, comme les restaurants, les bars, les bars-salons, les boîtes de nuit, les 
boutiques érotiques, les casinos ainsi que les bars de danseurs et de danseuses, y compris des 
prix, des heures d'ouverture, des coordonnées, des emplacements, des évènements et des 
promotions; logiciels d'application et logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'annoncer, d'afficher et de partager des renseignements sur leur 
entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849970&extension=00


  1,849,978
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  N  de la demandeo 1,849,978  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mayer (HK) Limited, Unit 4, 7/F Bright Waw 
Tower, No.33 Mong Kok Rd, KL 999077, Hong 
Kong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

LITFAD
Produits

 Classe 11
Charbon pour lampes à arc; plafonniers; lustres; lampes de poche électriques; lampes électriques; 
lampes à incandescence; ampoules; appareils d'éclairage; projecteurs; projecteurs de scène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1849978&extension=00


  1,850,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3338 page 808

  N  de la demandeo 1,850,082  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Civic Institute of Professional Personnel, 
117 Centrepointe Drive, Suite 270, Ottawa, 
ONTARIO K2G 5X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIPP IPPM PPPP

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de relations de travail, nommément défense des intérêts, représentation, règlement de 
griefs, arbitrage de droits, négociation collective, arbitrage de différends, représentation devant 
des conseils administratifs.

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=1850082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,093  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSM BIOLOGY CO., LTD., NO.99, ZHENZHU 
STREET, MOGANSHAN HIGH-TECH 
INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE, 
HUZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OU SHI MAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, OU SHI MAN est une combinaison de mots inventée qui n'a aucune 
signification particulière. Selon le requérant, la traduction anglaise de OU est « Europe », celle de 
SHI est « poem », et celle de MAN est « overflow ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est OU SHI MAN.

Produits

 Classe 03
Lotions de bain; masques de beauté; émulsions pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; cosmétiques; nettoyants pour le 
visage; teintures capillaires; rouges à lèvres; huiles à usage cosmétique; parfums; shampooings; 
crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,117  Date de production 2017-07-31
 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

SimplyCité
Produits

 Classe 12
bicyclettes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,208  Date de production 2017-07-31
 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

B2LAST
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour liants d'asphalte; additifs chimiques pour l'industrie du revêtement et du 
pavage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,209  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIGARO CROWNS, INC., 1628 Quail Ridge 
Circle, Woodbury, MN 55125, 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

FIGARO
Produits

 Classe 10
Couronnes dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/320,
476 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,210  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mad Barn Inc, 38 Meadowcliff Place, 
Petersburg, ONTARIO N0B 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Visceral
Produits
Supplément alimentaire en granules pour chevaux, supplément alimentaire en pâte pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,220  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OLIVIA'S LOFT Dye Cast, 15216 North Bluff 
Rd. Unit 439, White Rock, BRITISH 
COLUMBIA V4B 0A7

MARQUE DE COMMERCE

OLIVIA'S LOFT
Produits

 Classe 03
(1) Savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; autocollants d'art corporel; bain 
moussant; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; bain moussant; 
savons liquides pour le bain; savon liquide pour bains de pieds; sels de bain non médicamenteux; 
bains moussants non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires.

 Classe 06
(2) Objets d'art en métal commun.

 Classe 08
(3) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; fourchettes à découper; ustensiles de 
table; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; fourchettes et cuillères; déplantoirs; couteaux 
de cuisine à hacher de style japonais; couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table en plastique; ciseaux pour la cuisine; couteaux de cuisine à lame fine.

 Classe 09
(4) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; minuteries de cuisine.

 Classe 11
(5) Pare-baignoires; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de 
siège; éviers de cuisine; lampes murales.

 Classe 14
(6) Objets d'art en argent; horloges murales; objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(7) Papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; imprimés en couleur; papier 
d'impression numérique; oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; reproductions graphiques; reproductions artistiques holographiques; oeuvres d'art 
lithographiques; papier; papier pour l'industrie du graphisme; papiers pour l'industrie du 
graphisme; épreuves photographiques; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et 
clichés d'imprimerie; roues d'impression; supports publicitaires imprimés en carton; affiches 
publicitaires en papier; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; clichés 
d'imprimerie; calendriers muraux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850220&extension=00
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 Classe 19
(8) Ardoises pour parements muraux; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison.

 Classe 20
(9) Mobilier de salle de bain; mobilier de camping; coussins; plaques murales décoratives; mobilier 
de salle à manger; armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; verre pour 
l'encadrement; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres 
pour photos; robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; mobilier de rangement mural; 
oeuvres d'art dans des coques de noix.

 Classe 21
(10) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; cuillères à jus pour la 
cuisine; éponges de bain; chopes à bière; bols; boîtes à pain pour la cuisine; grandes tasses en 
céramique; pots de chambre; planches à découper de cuisine; grandes tasses à café; casseroles; 
ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses; planches à découper pour la cuisine; assiettes 
décoratives; assiettes plates; plats et assiettes; assiettes de table jetables; plaques de verre 
imprimé pour mobilier décoratif; bols à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; pots à fleurs; 
vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métaux précieux; râpes pour la cuisine; 
articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; 
brosses à récurer pour la cuisine; louches pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; grandes 
tasses; vases à fleurs pour rituels; spatules pour la cuisine; grandes tasses de voyage; grandes 
tasses de voyage pour automobiles; vases; vases en métal précieux; porte-savons muraux.

 Classe 24
(11) Draps de bain; serviettes de bain; linge de cuisine; grandes serviettes de bain; décorations 
murales en tissu.

 Classe 25
(12) Pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; robes de chambre et sorties de bain; 
maillots de bain une pièce.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(14) Décorations murales, autres qu'en tissu; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de 
baignoire en tissu; revêtements muraux en vinyle. .

 Classe 28
(15) Jouets de bain; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 40
Reproduction d'oeuvres d'art; impression de dessins pour des tiers; héliogravure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,224  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Sanne, a partnership whose partners are 
Zifan Wang and Wanyue Zhen, 5491 Warbler 
Ave, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

MIKIKIBABY
Produits

 Classe 16
(1) Papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pastels d'artiste; stylos d'artiste; 
tableaux noirs; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; cartons; craie; craie et tableaux 
noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; crayons 
de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à 
colorier; nécessaires de coloriage; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; cahiers à dessin; blocs 
à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; dessins; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartes de souhaits; surligneurs; 
surligneurs; surligneurs; papier kraft; manuels; marqueurs; craie de marquage; nécessaires de 
peinture; sacs en papier; napperons en papier; crayons de pastel; pastels; stylos pour le 
marquage; calendriers muraux; brosses à tableaux; bâtonnets de craie.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 27
(3) Paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets rembourrés et en peluche; 
poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; animaux jouets; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables; structures de 
bâtiment jouets; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,225  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frederick Abeles D.D.S., P.C., 2300 Windy 
Ridge Pkwy, Suite 220 S, Atlanta, GA 30339, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRO THERAPY
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément traitement des désordres temporo-mandibulaires, 
physiothérapie et traitement orthétique; services de soins médicaux buccaux; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5140874 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,226  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT CHOICE, MY FRIEND
Produits
Accessoires et appareils de plomberie, nommément robinets, valves, becs, pommes de douche et 
accessoires pour éviers, cabinets de toilette, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de 
robinet, manettes de robinet, distributeurs de savon et bouchons à pression; lampes de coiffeuse, 
lampes murales, lampes de table, lampadaires, lampes fluorescentes et appareils d'éclairage 
électriques; barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à serviettes, crochets à vêtements 
et porte-rouleaux de papier hygiénique; inverseurs et robinets mélangeurs pour éviers, lavabos, 
douches et baignoires; ensembles d'évacuation et de trop-plein, manettes de chasse et drains; 
porcelaine vitrifiée, nommément éviers et bidets; ensembles de bouchons à pression, robinets en 
laiton brut pour systèmes de plomberie et de gicleurs, nommément robinets de jardin, robinets-
vannes, robinets de vidange, robinets d'arrêt à compression, robinets déversant vers le bas et 
robinets de dérivation; valves d'appareils de refroidissement et de climatisation et valves 
d'allumage pour foyers à gaz; robinet d'adduction d'eau pour les services publics; robinets 
d'arrosage; dispositifs d'allumage pour foyers à gaz, pièces pour ces produits; aérateurs pour 
robinets, appareils à manette unique pour lavabos et éviers, robinetterie de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,232  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE C.V., 
Calle Guillermo González Camarena No. 800-
Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro 
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCAP REAL FLAVOR
Produits

 Classe 30
Assaisonnements; sauce épicée; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,306  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cindy Diamond, 7890 Bathurst St. #2403, 
Thornhill, ONTARIO L4J 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Sacred Swag
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en agate; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; 
bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; bracelets-joncs; boutons d'oreille; bijoux en fil 
d'or; bijoux de chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; 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; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour femmes.

 Classe 21
(2) Éponges de bain; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; verres à boire; 
grandes tasses.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de 
sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; casquettes de 
baseball; robes de chambre; sorties de bain; robes de chambre; camisoles; casquettes à visière; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; chemises habillées; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
casquettes de golf; casquettes de golf; chemises de golf; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises pour hommes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
vêtements sport pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,534  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN SPIRIT
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87543613 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,560  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chand Snider LLP, 901-357 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5H 2T7

Représentant pour signification
FRASER D. ROWAND
(ROWAND LLP), Suite 900, 357 Bay St., 
Toronto, ONTARIO, M5E2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation 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
- Écus avec tenants
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850560&extension=00
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- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,850,616  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT DATA AMP
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires et de salons professionnels dans 
les domaines des technologies de l'information, de l'infonuagique et de l'analyse de données 
(intelligence artificielle) qui sont accessibles en personne, en ligne ou par enregistrement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 22 mars 2017, demande no: 2017/07,779 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=1850616&extension=00


  1,850,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 825

  N  de la demandeo 1,850,658  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, 4002, Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACADEMY FOR EYECARE EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes de formation dans le domaine 
des soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850658&extension=00


  1,850,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 826

  N  de la demandeo 1,850,719  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Estro Adapt
Produits

 Classe 05
Mélange de vitamines, de minéraux et d'extraits de plantes pour calmer la nervosité et améliorer 
les fonctions hépatiques tout en contribuant au maintien de taux normaux d'oestrogène et à la 
désintoxication pour réduire le risque de prolifération cellulaire anormale dans les tissus 
mammaires grâce à sa propriété de modulation de l'activité oestrogénique; tout ce qui précède 
pour favoriser la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850719&extension=00


  1,850,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 827

  N  de la demandeo 1,850,726  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Ortho Adapt
Produits

 Classe 05
Combinaison de vitamines et d'extraits végétaux pour l'amélioration de la performance physique 
ou mentale après une période d'effort mental ou physique et servant de tonique pour aider à se 
remettre d'un affaiblissement général et favoriser la convalescence, ainsi que pour la santé et le 
bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 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=1850726&extension=00


  1,850,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 828

  N  de la demandeo 1,850,732  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Ortho Bone
Produits

 Classe 05
Combinaison de multivitamines et de minéraux fournissant des nutriments essentiels au dépôt des 
minéraux dans les os et à la régulation de l'excrétion de minéraux, aidant la croissance et le 
maintien d'os et de dents sains ainsi qu'à la formation de globules rouges, et pouvant aider à 
réduire le risque d'ostéoporose pour le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 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=1850732&extension=00


  1,850,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 829

  N  de la demandeo 1,850,733  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Ortho Eyes
Produits

 Classe 05
Dipeptides nutraceutiques utilisés pour favoriser la réduction des protéines endommagées et 
dysfonctionnelles appelées produits terminaux de la glycation et utilisés pour limiter 
l'éblouissement et améliorer l'acuité visuelle en permettant de lutter contre la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge tout en fournissant des antioxydants pour le maintien d'un bon état de santé 
et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1850733&extension=00


  1,850,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 830

  N  de la demandeo 1,850,741  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Zen Theanine
Produits

 Classe 05
Préparation d'acides aminés se trouvant principalement dans des extraits de thé vert, utilisée pour 
promouvoir la détente, un état de sereine vivacité d'esprit, mais sans somnolence, bénéfique pour 
les personnes souffrant de stress et d'anxiété qui ont de la difficulté à se concentrer, à se détendre 
ou à s'endormir.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 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=1850741&extension=00


  1,850,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 831

  N  de la demandeo 1,850,742  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Zinc & Copper Balance
Produits

 Classe 05
Mélange de minéraux essentiels nécessaires au maintien d'un bon état de santé, à la croissance 
et au développement physique, à la métabolisation des nutriments, à la fonction immunitaire (en 
prévenant l'intrusion de bactéries et de virus dans l'organisme) et à la formation de tissus 
conjonctifs, tout en prévenant les carences en zinc et en cuivre; ce mélange est également 
indispensable à la réparation de la muqueuse du tube digestif, et contribue au contrôle de 
l'inflammation et à la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 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=1850742&extension=00


  1,850,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 832

  N  de la demandeo 1,850,743  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

Opti Cholest
Produits

 Classe 05
Préparation à base d'extrait de plantes pour le maintien d'un taux normal de cholestérol, lequel est 
essentiel à la santé cardiovasculaire ainsi qu'au maintien d'un bon état de santé et du bien-être 
général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850743&extension=00


  1,850,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 833

  N  de la demandeo 1,850,805  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mecar Metal Inc., 1560 Marie-Victorin, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 6B9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MECAR METAL
SERVICES
Fabrication, conception, vente et distribution de matériel de chauffage et de ventilation pour 
bâtiments institutionnels, résidentiels, commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1984 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850805&extension=00


  1,850,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 834

  N  de la demandeo 1,850,820  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Green Cricket Inc., 311 Evans Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 1K2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

LASPA
Produits

 Classe 03
(1) Lotion solaire.

(2) Écrans solaires en baumes à lèvres; laits, gels, crèmes, lotions, huiles et hydratants après-
soleil; baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 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=1850820&extension=00


  1,850,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 835

  N  de la demandeo 1,850,862  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPOT ON ENTERTAINMENT INC., 12-700 
Finley Ave, Ajax, ONTARIO L1S 3Z2

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERBARK

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
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir expositions canines; émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850862&extension=00


  1,850,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 836

  N  de la demandeo 1,850,943  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stage Completions Inc., 400, 444 5 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

STAGE COMPLETIONS
Produits
Systèmes et outils de fracturation activés par une pince pour le conditionnement de puits et la 
fracturation de puits.

SERVICES
Vente et location de systèmes de conditionnement de puits spécialisés et de composants de fond 
connexes pour la fracturation de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mars 2014 en liaison avec les services; 28 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=1850943&extension=00


  1,850,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 837

  N  de la demandeo 1,850,947  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stage Completions Inc., 400, 444 5 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC STAGE COMPLETIONS INC

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)

Produits
Systèmes et outils de fracturation activés par une pince pour le conditionnement de puits et la 
fracturation de puits.

SERVICES
Vente et location de systèmes de conditionnement de puits spécialisés et de composants de fond 
connexes pour la fracturation de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850947&extension=00


  1,850,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 838

  N  de la demandeo 1,850,971  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEDMANN CONSULTING LTD., 308 
Rehwinkel Close, Edmonton, ALBERTA T6R 
1Z1

MARQUE DE COMMERCE

TCL ENGINEERING
SERVICES

Classe 42
(1) Services de génie civil; services de consultation et de gestion de projets dans le domaine du 
génie civil.

(2) Services de génie pour enveloppes de bâtiments ; services de consultation et de gestion de 
projets dans le domaine du génie pour enveloppes de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 1988 en liaison avec les services (1); 01 décembre 2013 
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=1850971&extension=00


  1,851,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 839

  N  de la demandeo 1,851,041  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XYZSECRET
Produits

 Classe 03
Cosmétiques à usage autre que médical; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le visage et 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 janvier 2017 sous le No. 1227334 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851041&extension=00


  1,851,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 840

  N  de la demandeo 1,851,042  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL
Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides 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=1851042&extension=00


  1,851,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 841

  N  de la demandeo 1,851,044  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ray Chyc, 5482 3rd Line, R.R. #3, Rockwood, 
ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Tee-Fork
Produits

 Classe 28
Fourchette à gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851044&extension=00


  1,851,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 842

  N  de la demandeo 1,851,045  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1050 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTLER
Produits

 Classe 05
Herbicides, insecticides 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=1851045&extension=00


  1,851,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 843

  N  de la demandeo 1,851,080  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Chic LLC, 572 Ruger Street, Suite B, San 
Francisco, CA 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDO BEAUTY
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits 
de maquillage pour le visage et le corps, produits de soins de la peau, produits de soins capillaires 
ainsi que parfums et parfumerie.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins personnels, nommément 
de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de maquillage pour le visage et le 
corps, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires ainsi que de parfums et de 
parfumerie.

(2) Services de magasin de vente au détail de produits de soins personnels, nommément de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté, de produits de maquillage pour le visage et le corps, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires ainsi que de parfums et de 
parfumerie.

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 26 juillet 2017, demande no: 
87543323 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 (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851080&extension=00


  1,851,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 844

  N  de la demandeo 1,851,090  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd Street, 
New York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CBS ALL ACCESS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de webémissions, d'émissions 
vidéo et d'émissions de télévision dans les domaines des oeuvres dramatiques, de la comédie, de 
la tétéréalité, des nouvelles, du sport et des actualités.

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=1851090&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,091  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLUISH INC., 16 Beckett Ave, Markham, 
ONTARIO L6C 0W5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUISH
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; jupes; tutus.

(2) Tee-shirts; hauts courts; hauts en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts 
en tricot; hauts tricotés; hauts de rugby; hauts d'entraînement; débardeurs; bustiers tubulaires; 
hauts de survêtement; hauts tissés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,192  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAYON MORRIS, 621 E 65th Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5X 2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASTA COMICS RASTACOMICS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
(1) Livres de bandes dessinées et bandes dessinées romanesques; affiches; livres; reproductions 
artistiques; photos.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851192&extension=00
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(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,851,207
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COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 848

  N  de la demandeo 1,851,207  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHING CHUN RAY NG, Suite 2202, 22/F, 
Wyndham Place, 40 Wyndham Street, Central, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YERROWFEVER
Produits
Sacs à dos, sacs à main, pochettes de taille, porte-monnaie, portefeuilles, sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs à clés, sacs en cuir, sacs à chaussures, sacs de voyage, vêtements, nommément pantalons, 
jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, robes, vêtements de nuit, gants, chaussettes, ceintures, 
foulards, cravates, habits, complets et survêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, 
tuques et capuchons amovibles pour manteaux et chandails.

SERVICES
Vente au détail et en gros de ce qui suit : sacs à dos, sacs à main, pochettes de taille, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo et 
caméras, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs à clés, sacs en cuir, sacs à chaussures, sacs 
de voyage, vêtements, nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, salopettes, 
chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chemisiers, vestes, gilets, manteaux, robes, 
vêtements de nuit, gants, chaussettes, ceintures, foulards, cravates, habits, complets et 
survêtements d'exercice; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
pantoufles et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, tuques et capuchons amovibles pour 
manteaux et chandails; services d'importation et d'exportation; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

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=1851207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,209  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Chan, 2-1363 56 St, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V4L 2P7

Représentant pour signification
MANDY LUI
2-1363 56 ST, DELTA, BRITISH COLUMBIA, 
V4L2P7

MARQUE DE COMMERCE

604 Dental
SERVICES

Classe 44
Services de soins dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1851209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,231  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Gainwell Furniture Co., Ltd., Qunle 
Road, Shagang Highway, Gangkou Town, 
Zhongshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEBETTER

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LEBETTER est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; mobilier de chambre; chaises; lits; mobilier de camping en métal; tables; 
paravents; canapés; comptoirs-vitrines; miroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,232  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KE XUE, NO.2708, BUILDING NO.1, NO.25 
TAOYUAN ROAD, ERQI DISTRICT, 
ZHENGZHOU, HENAN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Ailun
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; chargeurs USB; câbles de données; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones mobiles; films protecteurs pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; haut-parleurs; émetteurs radio. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,235  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Camerawork Productions Inc., 276 Sterling Rd, 
Toronto, ONTARIO M6R 2B9

MARQUE DE COMMERCE

Camerawork Productions
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Productions » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 01
(1) Films photographiques.

 Classe 09
(2) Caméras.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire.

Classe 40
(2) Développement de films; traitement de films; photocomposition; développement de films 
photographiques; impression de photos.

Classe 41
(3) Studios cinématographiques; adaptation et montage cinématographiques; production de films 
et de vidéos; production de films; location de films; studios de cinéma; retouche de photos; 
location d'appareils photo et de caméras; location de machines de cinéma; montage vidéo; 
production de films vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
2009 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=1851235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,239  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.K. Gupta Medicine Professional Corporation, 
645 Windermere Rd, London, ONTARIO N5X 
2P1

MARQUE DE COMMERCE

Seager Hairline
SERVICES

Classe 44
Greffe de cheveux.

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=1851239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,343  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rieker Holding AG, Stockwiesenstrasse 1, 
8240 Thayngen, SWITZERLAND

Représentant pour signification
RIEKER SHOE CANADA LTD.
190 MILLWAY AVE UNIT 3 & 4, CONCORD, 
ONTARIO, L4K3W4

MARQUE DE COMMERCE

Lite'n Soft
Produits

 Classe 25
Chaussures tout-aller; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; chaussures; chaussures 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851343&extension=00


  1,851,345
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  N  de la demandeo 1,851,345  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DU MAINE DRILHON, Société en 
nom collectif, Domaine de Chez Maillard, 
16440 CLAIX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REVISEUR
Produits

 Classe 33
(1) Cognac

(2) liqueurs, nommément Pineau des Charentes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 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=1851345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,355  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS TEKSTIL KONFEKSIYON 
PAZARLAMA VE SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 
SERVERGAZI CADDESI, NO:5, HONAZ, 
DENIZLI, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVOVE

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot VIVOVE 
est vert.

Produits

 Classe 24
(1) Couvre-lits; ensembles de draps; draps; couvertures; linge de maison; housses d'oreiller; 
housses de couette; couettes; couettes en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 27
(2) Tapis de baignoire; tapis de bain; tapis de baignoire en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,356  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS TEKSTIL KONFEKSIYON 
PAZARLAMA VE SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, 
SERVERGAZI CADDESI, NO:5, HONAZ, 
DENIZLI, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVOVE LUXURY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots VIVOVE 
LUXURY et la ligne sous le mot LUXURY sont orange sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 24
(1) Couvre-lits; ensembles de draps; draps; couvertures; linge de maison; housses d'oreiller; 
housses de couette; couettes; couettes en tissu; serviettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851356&extension=00
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 Classe 25
(2) Robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; costumes de bain.

 Classe 27
(3) Tapis de baignoire; tapis de bain; tapis de baignoire en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,851,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3338 page 859

  N  de la demandeo 1,851,357  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Windwood Brewery Ltd. operating as Railyard 
Brewing, Unit 131, 10301 19th Street NE, 
Calgary, ALBERTA T3J 0R1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILYARD
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses; verres à boire; ouvre-bouteilles; sous-verres; verrerie pour boissons, 
nommément cruches.

 Classe 25
(2) Vêtements promotionnels de bière, de brasseries et de restaurants, nommément tee-shirts; tee-
shirts à manches longues; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon à fermeture à glissière; pantalons molletonnés; polos; 
chemises à boutonner; vestes; débardeurs; chapeaux; tuques; chaussettes.

 Classe 32
(3) Bière; bière à faible teneur en alcool; cocktails à base de bière.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,430  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISO GOOD O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots MISO GOOD blancs avec un cercle jaune dans la lettre O du mot MISO, tous sur un arrière-
plan rectangulaire noir.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851430&extension=00
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(1) Soupe miso instantanée.

 Classe 30
(2) Miso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,851,431  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISO GOOD O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots MISO 
GOOD en noir avec un cercle jaune dans la lettre « O » du mot MISO.

Produits

 Classe 29
(1) Soupe miso instantanée.

 Classe 30
(2) Miso.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,455  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4dBarn Oy, PL 106, 90101 Oulu, FINLAND
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
4DBARN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 4 et le 
mot BARN sont bleus, et la lettre D est grise.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs agricoles et de données d'exploitation 
dans le domaine de l'agriculture; logiciels pour la messagerie en ligne; logiciels et applications 
pour appareils mobiles sans fil pour le suivi, la gestion et l'analyse d'actifs agricoles et de données 
d'exploitation dans le domaine de l'agriculture; logiciels de services en ligne pour le suivi, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851455&extension=00
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gestion et l'analyse d'actifs agricoles et de données d'exploitation dans le domaine de l'agriculture, 
services de messagerie texte numérique en ligne; serveurs de base de données; logiciels de 
serveur de base de données.

 Classe 16
(2) Manuels éducatifs et de formation; imprimés didactiques, pédagogiques et de formation, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information; livres-chevalets.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion 
d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'agriculture; 
services de recherche commerciale et de conseil aux entreprises; aide, services de conseil et 
consultation en planification d'entreprise.

Classe 38
(2) Transmission et échange électroniques d'information, d'images et de documents de bases de 
données dans le domaine de l'agriculture par des réseaux de télécommunication, des terminaux 
informatiques et des appareils mobiles; transmission d'information en ligne dans le domaine de 
l'agriculture; services de communication entre banques de données dans le domaine de 
l'agriculture; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de l'agriculture; services de 
communication interactive au moyen d'appareils informatiques ou mobiles dans le domaine de 
l'agriculture; offre d'accès à des bases de données en ligne dans le domaine de l'agriculture; 
transmission assistée par ordinateur de messages texte et d'images dans le domaine de 
l'agriculture.

Classe 41
(3) Offre de documents didactiques et de formation; services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de l'agriculture; organisation et tenue de cours et de cours de formation ainsi que 
d'activités éducatives et de formation dans le domaine de l'agriculture, organisation d'ateliers dans 
le domaine de l'agriculture; offre de publications dans le domaine de l'agriculture pouvant être 
consultées sur un réseau informatique mondial ou sur Internet; offre de formation et 
d'enseignement en ligne dans le domaine de l'agriculture; services éducatifs ayant trait à l'industrie 
agricole.

Classe 44
(4) Services de consultation concernant l'agriculture; consultation professionnelle ayant trait à 
l'agriculture; services de conseil ayant trait à l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2017, demande no: 16394462 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 22 juin 2017 sous le No. 16394462 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 1,851,467  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KATECEUTICALS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau pour le visage et corps, nommément nettoyants, lait nettoyant, 
crèmes, lotions, masques pour le visage, huiles pour le corps, désincrustants pour la peau, 
produits pour le corps en vaporisateur, vaporisateurs pour le visage, nommément toniques pour la 
peau en vaporisateur et savon liquide pour la peau en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,468  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMALQUENCH
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau pour le visage et corps, nommément nettoyants, lait nettoyant, 
crèmes, lotions, masques pour le visage, huiles pour le corps, désincrustants pour la peau, 
produits pour le corps en vaporisateur, vaporisateurs pour le visage, nommément toniques pour la 
peau en vaporisateur et savon liquide pour la peau en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,469  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ERADIKATE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau pour le visage et corps, nommément nettoyants, lait nettoyant, 
crèmes, lotions, masques pour le visage, huiles pour le corps, désincrustants pour la peau, 
produits pour le corps en vaporisateur, vaporisateurs pour le visage, nommément toniques pour la 
peau en vaporisateur et savon liquide pour la peau en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,472  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Solutions Inc., 414 Sir-Wilfrid-Laurier, suite 
220, Mont-Saint-Hilaire, QUEBEC J3H 3N9

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

MAMA MEOW!
Produits

 Classe 31
Nourriture 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=1851472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,479  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Besurance Corporation, 340-600 Crowfoot 
Cres NW, Calgary, ALBERTA T3G 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

AIME FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance vie; services d'assurance contre les maladies et d'assurance invalidité.

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=1851479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,496  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Klorofil inc, 203-355 Rue Racine E, Chicoutimi, 
QUÉBEC G7H 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Trésors culinaires du monde
Produits
Livre de cuisine livre de recettes e-book livre électronique collectif de recettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,515  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, CA 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1260 INFINITY II PRIME
Produits

 Classe 09
Systèmes de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression constitués de pompes, 
d'échantillonneurs automatiques, de compartiments à colonne et de colonnes, de détecteurs, de 
valves et d'actionneurs ainsi que de dispositifs auxiliaires; systèmes d'exploitation pour 
laboratoires constitués de matériel informatique et de logiciels pour utilisation relativement à des 
systèmes de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression; chromatographes en phase 
liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2017, demande no: 87/448,510 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,531  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gongniu Group Limited Corporation, East 
Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province, 
Guanhaiwei Town 315314, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLCITY
Produits

 Classe 09
(1) Câbles de recharge électriques; couvre-prises électriques; convertisseurs électriques; prises 
de courant; fiches électriques; unités de distribution d'électricité; rallonges électriques; prises 
électriques; interrupteurs; boîtes à bornes électriques; barres d'alimentation; limiteurs de 
surtension; câbles USB.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'éclairage d'accentuation à 
des fins d'affichage et à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural; couvre-lentilles 
optiques pour améliorer le flux lumineux et l'uniformité des DEL et pour protéger les DEL, vendus 
comme éléments d'un système d'éclairage à DEL.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation dans le domaine des accessoires électriques; services de 
magasin de vente en gros et au détail offrant des accessoires électriques.

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=1851531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,543  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baby Studio Inc., 24 Thorsby Court, Brampton, 
ONTARIO L6V 3T9

MARQUE DE COMMERCE

BABY STUDIO
Produits

 Classe 16
(1) Photos; albums photos; images; portraits.

 Classe 20
(2) Cadres pour images et photos.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour des tiers.

Classe 40
(2) Retouche numérique de photos; restauration numérique de photos; développement et tirage de 
photos; impression de photos; restauration de photos.

Classe 41
(3) Retouche de photos; production de films cinématographiques; production de vidéos musicales; 
montage vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo; ateliers et conférences 
dans le domaine de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 août 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=1851543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,572  Date de production 2017-08-08
 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

CLENZDIDA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires 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=1851572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,700  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., 5-37-8, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE CASINO
Produits
Appareils de jeu d'arcade et de casino; appareils de jeux vidéo d'arcade et de casino; appareils de 
jeu de poche avec écran à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à 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=1851700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,702  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, 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

QUIETTRACK
Produits

 Classe 12
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=1851702&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,707  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impressons, LLC, 238 Lawrence Ave. South, 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ROOK PACK
Produits

 Classe 16
Sacs en polypropylène pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en 
polypropylène refermables pour l'emballage; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la 
maison; boîtes en carton; boîtes en carton ou en papier; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1851707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,709  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impressons, LLC, 238 Lawrence Ave. South, 
San Francisco, CA 94080, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

CARAMEL CANTINA
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; bandeaux; vestes; leggings; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; 
débardeurs; bustiers tubulaires; sous-vêtements; pantalons de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,712  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Paul de Melo, 29 Faye Dr, North York, 
ONTARIO M2J 3S5

MARQUE DE COMMERCE

HAUXX
Produits

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; encens.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques; programmes d'évènements; oeuvres d'art 
encadrées; images encadrées.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; tee-shirts.

SERVICES

Classe 39
(1) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de danse.

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=1851712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,713  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MidNetworks Inc., 2 Robert Speck Parkway, 
Suite 750, Mississauga, ONTARIO L4Z 1H8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Programmes logiciels conçus spécifiquement pour l'exploitation de cabinets dentaires et logiciels 
de gestion de cabinet dentaire, comme les logiciels de création de fiches dentaires, les logiciels 
d'imagerie dentaire et de gestion de bases de données en dentisterie, guides d'utilisation dans les 
domaines de la gestion de la pratique dentaire et de la gestion de cabinet dentaire pour la gestion 
de la pratique dentaire, la gestion de cabinets dentaires, la prise de rendez-vous de patients, la 
gestion de rendez-vous de patients, la communication avec les patients, la gestion de patients, la 
gestion des soins aux patients, la gestion des prestations des patients, la planification du 
traitement de patients, la consignation de données de patients à leur dossier, la production de 
rapports sur les patients, la préparation d'avis aux patients, la planification des horaires du 
personnel, la gestion de personnel, la production de rapports sur le personnel, la gestion de la 
rémunération du personnel, la gestion des dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, la 
gestion des finances, le suivi des données financières, la communication de l'information 
financière, la préparation de rapports financiers, la facturation des patients, la facturation de tiers, 
le suivi des comptes débiteurs, la gestion des revenus, des dépenses, des coûts, des profits, des 
budgets, de l'équipement, des fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le traitement 
de réclamations, le traitement des produits d'assurance, le suivi des paiements d'assurance, le 
suivi des paiements des patients, le recouvrement, l'analyse du rendement, la production de 
rapports d'évaluation, l'analyse comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, 
l'affichage, l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la récupération, l'échange, la 
modification, la gestion, la sauvegarde, le stockage, la protection et la communication de données 
et d'information concernant la pratique dentaire, les cabinets dentaires, les patients, le personnel, 
les dossiers des patients, les dossiers du personnel, les examens dentaires, les images, les 
graphiques, les tableaux, les soins dentaires, les données démographiques, les finances, les 
assurances et les réclamations, offre de formation et d'aide en ligne concernant la gestion de la 
pratique dentaire et de cabinets dentaires, offre de cours et de formation en ligne aux patients, et 
offre de vidéos et d'images éducatives aux patients.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851713&extension=00
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Classe 35
Offre de programmes et de logiciels pour cabinets dentaires servant à la gestion des cabinets 
dentaires, ces services étant utilisés pour la gestion de la prise de rendez-vous de patients, la 
gestion de rendez-vous de patients, la communication avec les patients, la gestion de patients, la 
gestion des soins aux patients, la gestion des prestations des patients, la planification du 
traitement de patients, la consignation de données de patients à leur dossier, la production de 
rapports sur les patients, la préparation d'avis aux patients, la planification des horaires du 
personnel, la gestion de personnel, la production de rapports sur le personnel, la gestion de la 
rémunération du personnel, la gestion des dossiers du personnel, la gestion de la comptabilité, la 
gestion des finances, le suivi des données financières, la communication de l'information 
financière, la préparation de rapports financiers, la facturation des patients, la facturation de tiers, 
le suivi des comptes clients, la gestion des revenus, des dépenses, des coûts, des profits, des 
budgets, de l'équipement, des fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le traitement 
de réclamations, le traitement des produits d'assurance, le suivi des paiements d'assurance, le 
suivi des paiements des patients, le recouvrement, l'analyse du rendement, la production de 
rapports d'évaluation, l'analyse comparative, la production de rapports comparatifs, la saisie, 
l'affichage, l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la récupération, l'échange, la 
modification, la gestion, la sauvegarde, le stockage, la protection et la communication de données 
et d'information concernant la pratique dentaire, les cabinets dentaires, les patients, le personnel, 
les dossiers des patients, les dossiers du personnel, les examens dentaires, les images, les 
graphiques, les tableaux, les soins dentaires, les données démographiques, les finances, les 
assurances et les réclamations, offre d'aide et de formation en ligne concernant la gestion de la 
pratique dentaire et de cabinets dentaires, offre de cours et de formation en ligne aux patients, et 
offre de vidéos et d'images éducatives aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,851,776  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES PRODUITS POLARMADE INC. / 
POLARMADE PRODUCTS INC., 96 imp. 
Marie-Guyart, Québec, QUÉBEC G2B 5E3

MARQUE DE COMMERCE

Polarmade
Produits

 Classe 08
pelles; pelles à neige

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,838  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian 21 Stook Ltd., 49 Archer Drive, Red 
Deer, ALBERTA T4R 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNATED REDNECK
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux.

(2) Pantalons, chemises, chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 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=1851838&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,846  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Window Corporation, 345 Mountain 
Street South, Morden, MANITOBA R6M 1J5

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

FENWORX
Produits
Applications Web pour utilisation dans les domaines des processus de vente, du marketing et de 
l'intégration de données, tous pour la gestion de processus de vente au détail de fenêtres et de 
portes.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre au grand public et aux détaillants de 
l'accès par Internet à des applications dans les domaines de la vente et du marketing de produits 
de fenêtres et de portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1851846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,856  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rally Health, Inc., 3000 K Street N.W., Suite 
350, Washington, DC 20007, 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

RALLY HEALTH
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'enregistrer, de consulter, de 
suivre, de vérifier et de produire des renseignements et des rapports médicaux et sur la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2017, demande no: 87376763 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,857  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Party Expert Inc., 2575 boulevard le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2E8

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

Un jour à la fois
Produits

 Classe 14
(1) bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux et montres; coffres à bijoux; pendentifs

 Classe 18
(2) sacs à cosmétiques; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à main

 Classe 21
(3) tasses et grandes tasses; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre

 Classe 25
(4) sous-vêtements; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts

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=1851857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,858  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Party Expert Inc., 2575 boulevard le 
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2E8

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

One day at a time
Produits

 Classe 14
(1) bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux et montres; coffres à bijoux; pendentifs

 Classe 18
(2) sacs à cosmétiques; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à main

 Classe 21
(3) tasses et grandes tasses; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre

 Classe 25
(4) sous-vêtements; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts

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=1851858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,869  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cauldron Ice Cream, Inc., 1421 West 
MacArthur Blvd., Suite F, Santa Ana, CA 
92704, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

CAULDRON ICE CREAM
Produits

 Classe 30
Crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

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=1851869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,870  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cauldron Ice Cream, Inc., 1421 West 
MacArthur Blvd., Suite F, Santa Ana, CA 
92704, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAULDRON ICE CREAM

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
Crème glacée.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851870&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,851,880  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount International Export Ltd., 11444 W 
Olympic Blvd Fl 10, Los Angeles, CA 90064-
1557, 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

UNTOUCHED
Produits

 Classe 32
Eau artésienne embouteillée; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1851880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,881  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount International Export Ltd., 11444 W 
Olympic Blvd Fl 10, Los Angeles, CA 90064-
1557, 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

UNTOUCHED BY MAN
Produits

 Classe 32
Eau artésienne embouteillée; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1851881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,886  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Saarthi Media Inc., 82 Richvale Dr S, 
Brampton, ONTARIO L6Z 4K9

MARQUE DE COMMERCE

HEALTH ZAROORI HAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis HEALTH ZAROORI HAI est HEALTH IS 
IMPORTANT.

Produits

 Classe 05
(1) Végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; 
végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 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; végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies 
pigmentaires; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; désinfectants pour 
les mains; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; 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.

 Classe 09
(2) DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; téléviseurs à haute définition (HD); transformateurs audio; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; émissions de télévision 
et films téléchargeables; didacticiels sur l'alimentation; publications médicales électroniques; 
bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
agendas électroniques; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs au plasma; 
disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques numériques polyvalents 
sur les premiers soins; antennes de radio et de télévision; radios de faible portée; machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; radios bidirectionnelles; radios 
pour véhicules.

 Classe 32
(3) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; boissons énergisantes; eau minérale 
aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits congelées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851886&extension=00
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boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; préparation en poudre 
pour thé glacé; boissons isotoniques; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
eau minérale; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix 
de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; établissement 
de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; planification d'entreprise; 
planification de carrière; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services de 
coupures de presse; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de publireportages; production d'émissions de téléachat; production de messages 
publicitaires télévisés; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; 
offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au 
moyen de la télévision; relations publiques; consultation en relations publiques; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; abonnement à 
une chaîne de télévision; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes de soins de santé; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'assurance maladie; agences 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services d'assurance. .

Classe 37
(3) Construction d'établissements médicaux.

Classe 38
(4) Diffusion d'émissions de câblodistribution; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions télévisées 
d'information; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; distribution de balados de nouvelles; services de messagerie électronique avec 
ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiotéléphonie mobile; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
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télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions 
de radio; services de messagerie par radio ou téléphone; télédiffusion par satellite; télévision par 
satellite; télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(5) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services 
d'enregistrement audio et vidéo; tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de la 
cuisine; création de programmes d'entraînement physique; conception d'émissions radiophoniques 
et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; production de films et de vidéos; distribution de films; services de reporter; services 
de reporter; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; organisation 
d'expositions sur la médecine parallèle; production de webémissions de nouvelles; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; souscription 
d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours de yoga.

Classe 42
(6) Inspection de salubrité.

Classe 43
(7) Cafés-restaurants; services de cafétéria; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de traiteur; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un 
spa.

Classe 44
(8) Centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; services de 
banques de sang; services de chiropratique; chiropratique; dentisterie; services de diététiste; 
services de spa santé; services de massothérapie holistique; cliniques médicales; services de 
tests médicaux; conseils en alimentation; conseils en alimentation dans le domaine de la 
médecine par les plantes médicinales; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

Classe 45
(9) Inspection d'usines à des fins de sécurité; services de nourrice; pompes funèbres. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,851,889  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kam Tech Quality Management Inc., 2C-1445 
McGill Rd, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 6K7

MARQUE DE COMMERCE

MAKE ASPHALT GREAT AGAIN
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,924  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) 
DMV INC., 2300, 54e AVENUE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H8T 3R2

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

FAMILLE DE VÉTÉRINAIRES
SERVICES

Classe 35
(1) Tous les services d'octroi de franchises dans le domaine de services vétérinaires et de soins 
des animaux, nommément: assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
de services vétérinaires et de soins des animaux, service de regroupement d'achats au bénéfice 
de vétérinaires.

Classe 44
(2) Tous les services vétérinaires. Tous les services de soins des animaux, nommément: 
réadaptation physique pour animaux, traitement de troubles de comportement des animaux, cours 
d'obéissance pour animaux, entraînement d'animaux, élevage d'animaux, pension pour animaux, 
toilettage d'animaux, accompagnement au deuil, médecine alternative vétérinaire, nommément 
acupuncture vétérinaire, naturopathie pour animaux, soins holistiques pour animaux, herbologie 
pour animaux, homéopathie pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1851924&extension=00


  1,851,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 898

  N  de la demandeo 1,851,947  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupecho, 1 place laval bureau 400, Laval, 
QUÉBEC H7N 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Évitez les intempéries
Produits

 Classe 09
logiciels pour la vérification du crédit

SERVICES

Classe 36
(1) agence d'évaluation du crédit; recouvrement de créances; service de recouvrement de crédit; 
services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; services de conseils en matière de crédit; services de 
notation de cote de solvabilité; services de notation des crédits financiers; services de 
recouvrement de créances; services de recouvrement de dettes; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; vérification de la solvabilité

Classe 38
(2) location de temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations 
juridiques

Classe 45
(3) diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques; provision d'informations légales 
et juridiques; recherche juridique; recherches légales

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=1851947&extension=00


  1,851,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 899

  N  de la demandeo 1,851,948  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupecho Inc, 400-1 Place Laval, Laval, 
QUÉBEC H7N 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Weather your risk
SERVICES

Classe 35
(1) vérification des entreprises

Classe 36
(2) agence de recouvrement de dettes; agence d'évaluation du crédit; agences de recouvrement 
de créances; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; recouvrement de 
créances; service de recouvrement de crédit; services de conseils dans le domaine du contrôle du 
crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du financement de prêts; services de 
conseils en matière de crédit; services de notation des crédits financiers; services de 
recouvrement de créances; services de recouvrement de dettes; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; services d'évaluation des crédits; vérification de la solvabilité

Classe 45
(3) recherches légales; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de 
conseil juridique

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=1851948&extension=00


  1,851,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 900

  N  de la demandeo 1,851,951  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZPANHE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87549794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851951&extension=00


  1,851,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 901

  N  de la demandeo 1,851,965  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC., 2300, rue 
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 5C3

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

MARQUE DE COMMERCE

QUÉNOA
Produits

 Classe 31
Grains non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851965&extension=00


  1,851,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 902

  N  de la demandeo 1,851,975  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik A. Kaiser, 19 Balbrook Drive, Mendham, 
NJ 07945, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIKI LOVES RIKI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
(1) Accessoires pour appareils photo, caméras et téléphones intelligents, nommément appareils 
constitués de supports pour tenir un téléphone et d'un miroir avec éclairage à DEL vendus comme 
un tout, pour aider une personne à prendre un égoportrait.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Miroirs de toilette avec diodes électroluminescentes.

(4) Miroir de courtoisie avec diodes électroluminescentes et miroir grossissant pouvant être fixé 
magnétiquement à l'avant du miroir de courtoisie, ainsi que support pour placer le miroir de 
courtoisie en position verticale, vendu avec le miroir de courtoisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (4). 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=1851975&extension=00


  1,851,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 903

  N  de la demandeo 1,851,977  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 
Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREMPETTE S'AWESOME
Produits

 Classe 30
Sauces à trempette.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur place 
ou pour emporter.

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=1851977&extension=00


  1,851,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 904

  N  de la demandeo 1,851,981  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik A. Kaiser, 19 Balbrook Drive, Mendham, 
NJ 07945, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIKI SKINNY
Produits
(1) Accessoires pour appareils photo et caméras et téléphones intelligents, nommément appareils 
constitués de supports pour tenir le téléphone et d'un miroir avec éclairage à DEL vendus comme 
un tout, pour aider une personne à prendre un égoportrait.

(2) Miroir de courtoisie avec diodes électroluminescentes et miroir grossissant pouvant être fixé 
magnétiquement à l'avant du miroir de courtoisie, ainsi que support pour placer le miroir de 
courtoisie en position verticale, vendu avec le miroir de courtoisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851981&extension=00


  1,851,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 905

  N  de la demandeo 1,851,985  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erik A. Kaiser, 19 Balbrook Drive, Mendham, 
NJ 07945, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
(1) Accessoires pour appareils photo et caméras et téléphones intelligents, nommément appareils 
constitués de supports pour tenir le téléphone et d'un miroir avec éclairage à DEL vendus comme 
un tout, pour aider une personne à prendre un égoportrait.

(2) Appareils d'éclairage.

(3) Miroirs de toilette avec diodes électroluminescentes.

(4) Miroir de courtoisie avec diodes électroluminescentes et miroir grossissant pouvant être fixé 
magnétiquement à l'avant du miroir de courtoisie, ainsi que support pour placer le miroir de 
courtoisie en position verticale, vendu avec le miroir de courtoisie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851985&extension=00


  1,851,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 906

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,851,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 907

  N  de la demandeo 1,851,999  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cetina Farruggia, 58 Mohawk Rd E, Hamilton, 
ONTARIO L9A 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Style Your Sale
Produits

 Classe 16
Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier; livrets; emballages pour bouteilles en carton; autocollants pour pare-chocs; papier 
d'impression numérique; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; stylos.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de vêtements.

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851999&extension=00


  1,852,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 908

  N  de la demandeo 1,852,171  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

COBALT
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément défibrillateurs cardiaques implantables et appareils 
de resynchronisation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852171&extension=00


  1,852,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 909

  N  de la demandeo 1,852,172  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDTRONIC, INC., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, MN 55432-5604, 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

CROME
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément défibrillateurs cardiaques implantables et appareils 
de resynchronisation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
107 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852172&extension=00


  1,852,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 910

  N  de la demandeo 1,852,177  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vimbai Chikomo, 19-515 Walker's Line, 
Burlington, ONTARIO L7N 3V5

MARQUE DE COMMERCE

The Weight She Carries
Produits

 Classe 16
Périodiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de magazines 
électroniques; édition de magazines Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852177&extension=00


  1,852,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 911

  N  de la demandeo 1,852,194  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, 70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
#UPHILLFLOW

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément brochures et feuillets, catalogues et programmes d'évènement, guides 
d'itinéraires pour pistes de vélo électrique, manuels de pistes de vélo électrique, publications 
imprimées dans le domaine du vélo électrique, cartes géographiques et cartes routières de pistes 
de vélo électrique, panneaux de pistes de vélo électrique.

 Classe 25
(2) Tenues d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo électrique; organisation de cours de 
formation ayant trait au vélo électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852194&extension=00


  1,852,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 912

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 mars 2017, demande no: 016422149 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



  1,852,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 913

  N  de la demandeo 1,852,195  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodney's Oyster House (Vancouver) Corp., 
1228 Hamilton Street, Unit 101, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 6L2

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

ZYDECO STEW
Produits
Cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 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=1852195&extension=00


  1,852,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 914

  N  de la demandeo 1,852,198  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT BOSCH GMBH, Robert-Bosch-Platz 
1, 70839 Gerlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément brochures et feuillets, catalogues et programmes d'évènement, guides 
d'itinéraires pour pistes de vélo électrique, manuels de pistes de vélo électrique, publications 
imprimées dans le domaine du vélo électrique, cartes géographiques et cartes routières de pistes 
de vélo électrique, panneaux de pistes de vélo électrique.

 Classe 25
(2) Tenues d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'évènements sportifs dans le domaine du vélo électrique; organisation de cours de 
formation ayant trait au vélo électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 mars 2017, demande no: 016422198 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=1852198&extension=00


  1,852,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 915

  N  de la demandeo 1,852,250  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hyalos Inc, 5722 Alta Lake Rd, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B5

MARQUE DE COMMERCE

PHOTOSITIONS
Produits

 Classe 01
(1) Revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; produits contre la ternissure des lentilles.

 Classe 02
(2) Revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; revêtements optiques antireflets.

 Classe 05
(3) Préparations ophtalmiques.

 Classe 09
(4) Verres antireflets; disques optiques vierges; objectifs; verres de contact; systèmes photo-
optiques numériques; verres de lunettes; filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; 
obturateurs; barillets de lentilles; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour microscopes; 
verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; lentilles grossissantes; lunettes 
ophtalmiques; montures optiques; verre optique; lentilles optiques; lunettes optiques; verres de 
lunettes; verres de lunettes de soleil.

 Classe 10
(5) Cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; 
cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale.

SERVICES

Classe 40
(1) Meulage de verre optique.

Classe 42
(2) Laboratoires d'optique.

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=1852250&extension=00


  1,852,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 916

  N  de la demandeo 1,852,251  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viviane Bélair Inova Source, 201 Rte 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6V 
6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Mes biscuits maison
Produits

 Classe 31
biscuits pour chiens

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852251&extension=00


  1,852,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 917

  N  de la demandeo 1,852,260  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxy Duck, LLC, 88 Heath Road, North 
Andover, MA 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXY DUCK

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 03
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/364,
664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852260&extension=00


  1,852,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 918

  N  de la demandeo 1,852,312  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jane Mathew, 322-411 Mackay St, Ottawa, 
ONTARIO K1M 2K5

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BETTER THAN PI
Produits

 Classe 30
Chocolat; confiseries au chocolat; pâtisseries.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concours de mathématiques; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 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=1852312&extension=00


  1,852,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 919

  N  de la demandeo 1,852,315  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QuoteToMe Inc., 10 Zeglinski Cres, Winnipeg, 
MANITOBA R2G 3S3

MARQUE DE COMMERCE

QuoteToMe
SERVICES

Classe 35
Services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd.

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=1852315&extension=00


  1,852,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 920

  N  de la demandeo 1,852,318  Date de production 2017-08-14
 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

ANGEL MAX
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge de sport, collants, shorts sport, tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852318&extension=00


  1,852,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 921

  N  de la demandeo 1,852,328  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2SQUARE SKINCARE INC., 337 MILLWOOD 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3S 1J9

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

2SQUARE
Produits

 Classe 03
Crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852328&extension=00


  1,852,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 922

  N  de la demandeo 1,852,336  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 6830 - 
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 4C3

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Lightning Loan
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'automobiles; refinancement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852336&extension=00


  1,852,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 923

  N  de la demandeo 1,852,337  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 6830 - 
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 4C3

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Lightning Car Loan
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'automobiles; refinancement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852337&extension=00


  1,852,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 924

  N  de la demandeo 1,852,338  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 6830 - 
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 4C3

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Lightning Refinancing
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'automobiles; refinancement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852338&extension=00


  1,852,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 925

  N  de la demandeo 1,852,341  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Priestner Automotive Group Ltd., 6830 - 
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 4C3

Représentant pour signification
AMEEN TEJANI
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Lightning Mortgage
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; crédit-bail 
d'automobiles; financement d'automobiles; refinancement d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852341&extension=00


  1,852,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 926

  N  de la demandeo 1,852,352  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordson Corporation, 28601 Clemens Road, 
Westlake, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C-SAM
Produits

 Classe 09
Microscopes acoustiques et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1988 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852352&extension=00


  1,852,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 927

  N  de la demandeo 1,852,362  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue Suite 604, 
Toronto, ONTARIO M5G 1V2

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

MOP
Produits
Publications téléchargeables et imprimées, nommément manuels pratiques, livres, liens vers des 
tiers, guides pratiques et fiches clients, à l'intention des professionnels de la santé, contenant de 
l'information dans les domaines des aliments, de la nutrition et de la santé.

SERVICES
(1) Service d'abonnement en ligne offrant des messages interactifs de motivation basés sur des 
données et des liens vers des tiers, dans les domaines des aliments, de la nutrition et de la santé.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation pour la modification des comportements, 
offre en ligne de cours, de balados, d'ateliers, d'accès électronique à des publications éducatives 
et de liens vers des tiers, ainsi que d'aide concernant les techniques de counseling aux 
professionnels de la santé dans les domaines des aliments, de la nutrition et de la santé.

(3) Counseling alimentaire à distance offert par des professionnels de la santé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852362&extension=00


  1,852,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 928

  N  de la demandeo 1,852,420  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

ROCK-N-PAVE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PAVE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 19
Dalles en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852420&extension=00


  1,852,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 929

  N  de la demandeo 1,852,435  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adverlaunchers Corporation, 149 Pemberton 
Ave, North York, ONTARIO M2M 1Y6

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Call Ben First
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; services de consultation 
en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires. .

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2017 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852435&extension=00


  1,852,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 930

  N  de la demandeo 1,852,446  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Office of Get Legal Help, 6062 Hwy 2, 
Shannonville, ONTARIO K0K 3A0

MARQUE DE COMMERCE

The Office of Get Legal Help
SERVICES

Classe 45
Services d'aide communautaire dans les secteurs des services juridiques, des conseils juridiques, 
de la recherche juridique, de la préparation de documents juridiques.

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=1852446&extension=00


  1,852,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 931

  N  de la demandeo 1,852,453  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Butter IPH, LLC, 410 West 14th Street, 2nd 
FLoor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
HUGH D. CAMPBELL
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

FOREVER EVER
SERVICES
Services de bar; services de bar et de bar-salon; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/335,
830 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=1852453&extension=00


  1,852,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 932

  N  de la demandeo 1,852,461  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3HL INC., 18 Brightview Cres P.O. Box M3B 
2M3, Toronto, ONTARIO M1E 3Y7

MARQUE DE COMMERCE

3HL TOUR
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de hockey.

 Classe 25
(2) Maillots de hockey.

SERVICES

Classe 36
(1) Commandite de tournois de hockey.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; organisation de tournois de hockey; offre d'installations pour tournois de 
hockey; enseignement sportif dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1852461&extension=00


  1,852,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 933

  N  de la demandeo 1,852,467  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN DEDA KANGJIAN CO., LTD., 
BLOCK 39-1, DAYUN SOFTWARE TOWN, 
NO.8288, LONGGANG AVENUE, 
HENGGANG STREET, LONGGANG 
DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEDAKJ

Produits

 Classe 10
(1) Instruments médicaux d'examen général; appareils pour la respiration artificielle; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; lits de massage à usage médical; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; oreillers contre 
l'insomnie; thermomètres à usage médical; appareils de massage facial; tétines de biberon.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; cuisinières électriques à usage domestique; machines de purification des 
gaz; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; appareils pour bains 
d'hydromassage; machines de purification de l'eau à usage domestique; condenseurs frigorifiques; 
fontaines; déshumidificateurs; humidificateurs.

 Classe 20
(3) Chaises de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852467&extension=00


  1,852,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 934

  N  de la demandeo 1,852,469  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZDRAVKO LOBOREC, 990 Beach Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Credilytix
SERVICES

Classe 36
Services d'évaluation du crédit; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; location 
immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852469&extension=00


  1,852,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 935

  N  de la demandeo 1,852,472  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen weixing Bo Technology Co., Ltd, 
2floor,No.34,Dan Keng Run Tang Industrial 
zone,Dan hu community,Guanlan street, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

plusme
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; perche à égoportrait; fils électriques; accumulateurs électriques; chargeurs 
pour téléphones mobiles; téléphones cellulaires; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; films protecteurs pour téléphones intelligents; montres 
intelligentes; ordinateurs tablettes; matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; 
bracelets d'identité magnétiques codés; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
alarmes antivol; télécommandes pour téléviseurs; lunettes intelligentes; écouteurs; câbles de 
données.

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=1852472&extension=00


  1,852,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 936

  N  de la demandeo 1,852,474  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Fenjun Trading Co., Ltd., Rm. 5026, 
5F, Huafa Bldg., Huafa North Rd., Huaqiang 
North St., Futian, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIUME
Produits

 Classe 09
Lecteurs de cassettes et de CD audio; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes 
pour haut-parleurs; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones 
cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; numériseurs; écrans d'ordinateur; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; fils électriques; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de navigation pour véhicules, 
à savoir ordinateurs de bord; films protecteurs pour téléphones intelligents; perche à égoportrait; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1852474&extension=00


  1,852,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 937

  N  de la demandeo 1,852,617  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBREZA DO MAR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NOBREZA DO MAR est NOBILITY OF THE 
SEA.

Produits

 Classe 29
Produits de la mer congelés.

SERVICES

Classe 35
Distribution et vente de produits de la mer congelés.

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=1852617&extension=00


  1,852,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 938

  N  de la demandeo 1,852,675  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M3B 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESOURCE
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne pour la synchronisation de données qui contient de 
l'information sur des produits et des emplacements téléchargée par des fabricants et des 
fournisseurs en vue de son extraction par leurs partenaires commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852675&extension=00


  1,852,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 939

  N  de la demandeo 1,852,678  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingenuity Metal Products Co., Ltd., Room 24,1
F, No.13 Butou New 2 Lane, Liwan Dist., 
Guangzhou, 510120, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

PROFENUITY
Produits

 Classe 06
Lingots d'aluminium; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; ressorts 
(quincaillerie); vis en métal; alliages d'acier; fer-blanc; acier brut ou mi-ouvré; rondelles en métal.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; marketing direct des produits et des services de tiers; 
établissement de relevés de compte; agences d'importation-exportation; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
location de distributeurs; démonstration de vente pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1852678&extension=00


  1,852,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 940

  N  de la demandeo 1,852,681  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GS1 Canada, 1500 Don Mills Road, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO M3B 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUESOURCE DATA EXCELLENCE
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne pour la synchronisation de données qui contient de 
l'information sur des produits et des emplacements téléchargée par des fabricants et des 
fournisseurs en vue de son extraction par leurs partenaires commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852681&extension=00


  1,852,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 941

  N  de la demandeo 1,852,729  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, L.P., 6655 Peachtree Dunwoody 
Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELMER'S GLUE DOUGH
Produits

 Classe 16
(1) Colle.

 Classe 28
(2) Ensembles d'argile à modeler pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852729&extension=00


  1,852,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 942

  N  de la demandeo 1,852,791  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETi Solid State Lighting Inc., 720 Corporate 
Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCT SELECT
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); plafonniers à DEL à encastrer; 
plafonniers encastrés à DEL; appareils d'éclairage à DEL à monter dans des douilles pour 
appareils à incandescence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87/415,
130 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852791&extension=00


  1,852,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 943

  N  de la demandeo 1,852,798  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Distribution Technologies IP, LLC, 5757 
North Green Bay Avenue, Milwaukee, WI 
53209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENNBARRY
Produits

 Classe 11
Pièces d'équipement de CVCA, nommément pales de ventilateur, ensembles ventilateurs, hélices 
de ventilation, roues de ventilateur, soufflantes, ventilateurs et humidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87464052 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=1852798&extension=00


  1,852,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 944

  N  de la demandeo 1,852,845  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenRoad Auto Group Limited, 13251 
Smallwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLIMITED POSSIBILITIES AHEAD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concessionnaire automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852845&extension=00


  1,852,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 945

  N  de la demandeo 1,852,939  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CRUMP GROUP, INC., 29 Melanie Dr, 
Brampton, ONTARIO L6T 4K2

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

GUTSY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852939&extension=00


  1,852,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 946

  N  de la demandeo 1,852,977  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1899069 ONTARIO LTD., 11 Brunel Crt. 
#2906, Toronto, ONTARIO M5V 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

SFW
SERVICES
Organisation, production et coordination de défilés de mode; production, gestion et coordination 
d'évènements spéciaux dans le domaine de la mode, promotion de la mode dans l'industrie de la 
mode, nommément séances d'information, présence de professionnels de l'industrie de la mode et 
de vedettes, conférences de presse, salons d'honneur, cocktails, réceptions et fêtes de fin de 
soirée; organisation de commandites et de campagnes de financement pour des défilés de mode 
et des évènements visant à célébrer l'industrie de la mode; sensibilisation du public à l'industrie de 
la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852977&extension=00


  1,852,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 947

  N  de la demandeo 1,852,986  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alternity Cosmetics Inc., 108-1131A Leslie St, 
North York, ONTARIO M3C 3L8

MARQUE DE COMMERCE

Alternity
Produits
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852986&extension=00


  1,853,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 948

  N  de la demandeo 1,853,031  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

XMC Mortgage Corporation
SERVICES

Classe 35
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

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=1853031&extension=00


  1,853,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 949

  N  de la demandeo 1,853,032  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Corporation Hypothécaire XMC
SERVICES

Classe 35
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

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=1853032&extension=00


  1,853,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 950

  N  de la demandeo 1,853,033  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

XMC MORTGAGE
SERVICES

Classe 35
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

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=1853033&extension=00


  1,853,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 951

  N  de la demandeo 1,853,034  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xceed Mortgage Corporation/Corporation 
Hypothécaire Xceed, 200 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

XMC
SERVICES

Classe 35
Services de prêt et services hypothécaires; gestion et administration de prêts hypothécaires; 
opérations sur prêts hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de 
courtier en prêts hypothécaires.

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=1853034&extension=00


  1,853,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 952

  N  de la demandeo 1,853,036  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Van Acken, 255 Erickson Rd, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(4) Verres à bière; verre décoratif; verre émaillé.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en brocart; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions 
en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique.

 Classe 25
(6) Shorts de sport; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour 
enfants; vestes de pêcheur; chandails en molleton; hauts en molleton; chapeaux; bandeaux; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853036&extension=00


  1,853,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 953

chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; tours de cou; vestes d'extérieur; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
vestes imperméables; chemises; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de protection solaire; chandails molletonnés; 
hauts d'entraînement; chandails; tee-shirts; tuques; tee-shirts; shorts de marche; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; chemisiers pour femmes.

 Classe 27
(7) Décorations murales, autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les produits (3); 03 août 2017 en 
liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), 
(5), (7)



  1,853,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 954

  N  de la demandeo 1,853,047  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDA BERTI'S YOUR CAR GIRL LTD., #1 - 
32750 GEORGE FERGUSON WAY, 
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA V2T 4V6

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR CAR GIRL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation automobile.

Classe 36
(2) Services de courtage automobile; services de financement automobile, de location automobile 
et de garantie automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853047&extension=00


  1,853,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 955

  N  de la demandeo 1,853,053  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS Travel Retail North America Inc., 370 King 
Street West, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M5V 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCOREBOARD
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de marchandises de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853053&extension=00


  1,853,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 956

  N  de la demandeo 1,853,143  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORE & MAIN LP, 1830 Craig Park Court, St. 
Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSCOPE
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la création, la consultation, l'analyse et la préparation de devis décrivant la quantité 
et le coût des pièces nécessaires à l'exécution d'un projet technique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,461,922 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=1853143&extension=00


  1,853,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 957

  N  de la demandeo 1,853,180  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED, THE CUBE, 
45 LEITH STREET, EDINBURGH ÉCOSSE 
EH1 3AT, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIOS
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, SPIOS est un mot gaélique qui signifie quelques chose d'épicée, 
de relevée en goût.

Produits

 Classe 33
Scotch whisky and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 avril 2017, demande no: UK00003223756 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853180&extension=00


  1,853,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 958

  N  de la demandeo 1,853,283  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yolain Cayer, 2108-3581 Boul Gouin E, 
Montréal, QUÉBEC H1H 0A1

Représentant pour signification
INVENTARIUM
2108-3581, GOUIN E., MONTREAL, QUÉBEC, 
H1H0A1

MARQUE DE COMMERCE

INSTAFIX
Produits
Charnières de portes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853283&extension=00


  1,853,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 959

  N  de la demandeo 1,853,297  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Plogg Média inc, (9201 8506 Quebec inc), 135 
rue Main, North Hatley, QUÉBEC J0B 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Bücco - votre source en santé buccodentaire
SERVICES

Classe 44
dentisterie

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=1853297&extension=00


  1,853,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 960

  N  de la demandeo 1,853,458  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Lipinski, 1604 Pilgrims Way, Oakville, 
ONTARIO L6M 2H1

MARQUE DE COMMERCE

LOVEMYSLEEP
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

SERVICES

Classe 44
Consultations dentaires; traitement de l'apnée du sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2017 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=1853458&extension=00


  1,853,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 961

  N  de la demandeo 1,853,644  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
Pot-pourri; savon pour la peau; lotions, nommément lotions pour le visage, les mains, les cheveux 
et le corps ainsi que lotions à raser et après-rasage; encens; parfums d'ambiance; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; produits de 
traitement pour le bois.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853644&extension=00


  1,853,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 962

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423259 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 963

  N  de la demandeo 1,853,646  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 28
Ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds et cache-pieds d'arbre de Noël; tapis d'arbre de 
Noël et bas de Noël; jeux d'extérieur, à savoir jeux de croquet, de lyonnaise et de boulingrin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853646&extension=00


  1,853,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 964

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423259 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 965

  N  de la demandeo 1,853,648  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 26
Fleurs artificielles; fruits artificiels; plantes artificielles; festons de fleurs, de fruits et de verdure 
artificiels; couronnes artificielles; arbres artificiels taillés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853648&extension=00


  1,853,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 966

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423255 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 967

  N  de la demandeo 1,853,649  Date de production 2017-08-22
 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 27
Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853649&extension=00


  1,853,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 968

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87423255 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,853,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 969

  N  de la demandeo 1,853,803  Date de production 2017-08-22
 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
INSPIRED OBJECTS

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Produits

 Classe 19
Pierre à poterie; pierres non précieuses pour le jardin ou la décoration; figurines en argile et en 
pierre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 
87544023 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853803&extension=00


  1,853,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 970

  N  de la demandeo 1,853,900  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 400 
Corporate Pointe, Suite 590, Culver City, 
California 90230, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

STARLIGHT BEAR
Produits
Oursons en peluche.

SERVICES
Services de bienfaisance pour les enfants gravement malades et leur famille, nommément collecte 
de fonds destinés à des programmes offerts dans les hôpitaux, aux patients externes, dans les 
écoles et à domicile pour améliorer la qualité de vie des enfants gravement malades et de leur 
famille par du divertissement, nommément par l'organisation de représentations devant public et 
enregistrées dans les domaines de l'art, du théâtre, de la musique et de la danse ainsi que 
d'activités récréatives, nommément par l'organisation d'activités sportives, de sorties éducatives, 
de jeux, d'activités d'artisanat et de projets multimédias, en milieu hospitalier et à l'extérieur de ce 
milieu en collaboration avec les enfants gravement malades, leur famille et des professionnels de 
l'enseignement et de la santé pendant toute la durée de la maladie et de la convalescence des 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1853900&extension=00


  1,854,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 971

  N  de la demandeo 1,854,002  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

SPOT REPEL
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854002&extension=00


  1,854,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 972

  N  de la demandeo 1,854,078  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, 
IM3 1DZ, ISLE OF MAN

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
POKERSTARS CARIBBEAN ADVENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854078&extension=00


  1,854,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 973

Produits

 Classe 14
(3) Montres, bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main. 

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et cache-oreilles; accessoires à porter sur le corps, nommément bretelles, 
ceintures, foulards, cravates.

 Classe 28
(2) Jetons de jeu; ensembles de jetons de jeu; jeux d'arcade électroniques (à pièces ou 
commandés par ordinateur); balles et ballons, à savoir articles de sport; ballons de football, balles 
de golf, balles antistress pour l'exercice des mains; sacs conçus pour le transport d'articles de 
sport; gants de sport; jeux de plateau; gobelets à dés; équipement de sport, nommément gants et 
casques de football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de 
golf, bâtons de golf, sacs de golf, housses à sac de golf, chariots pour sacs de golf, repères de 
balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports à bâtons de golf, 
accessoires pour coups roulés, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de baseball, 
coussins de baseball, étuis à bâtons de baseball, masques de receveur de baseball, gants de 
baseball, gants de baseball, bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, sacs de hockey, balles de hockey, gants de hockey, buts de hockey, 
balles et ballons de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, ballons de 
soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de cricket et balles de tennis, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, étuis spécialement conçus pour 
l'équipement de sport, gants de sport; dés et jeux de dés; jeux de roulette et de casino; 
nécessaires de poker; tables de jeux; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 974

  N  de la demandeo 1,854,103  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Crossing Corporate Centre Ltd., 304-
15292 Croydon Dr, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0Z5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

FOXBOX SELF STORAGE
SERVICES

Classe 39
Offre d'installations de location d'entreposage libre-service; offre d'installations de crédit-bail 
d'entreposage libre-service; exploitation d'un site Web d'information et d'applications en ligne dans 
le domaine de l'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854103&extension=00


  1,854,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 975

  N  de la demandeo 1,854,109  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Crossing Corporate Centre Ltd., 304-
15292 Croydon Dr, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3Z 0Z5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BOXFOX SELF STORAGE
SERVICES

Classe 39
Offre d'installations de location d'entreposage libre-service; offre d'installations de crédit-bail 
d'entreposage libre-service; exploitation d'un site Web d'information et d'applications en ligne dans 
le domaine de l'entreposage libre-service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854109&extension=00


  1,854,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 976

  N  de la demandeo 1,854,112  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanmok Consulting Services Inc., 1663 
Rutherford Rd SW, Edmonton, ALBERTA T6W 
2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLUMNFINDER
Produits

 Classe 09
Logiciels de prédiction et d'évaluation des changements de phase et de diffusion d'information 
pour la détection des fuites des pipelines de pétrole 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=1854112&extension=00


  1,854,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 977

  N  de la demandeo 1,854,149  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIMWAYS CORP., 5816 WARD COURT, 
Virginia Beach, VA 23455, 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

AQUALIENS
Produits

 Classe 28
Jouets pour la piscine; jouets pour l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854149&extension=00


  1,854,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 978

  N  de la demandeo 1,854,252  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katherine Desbiens, 490 Rue D'ile De France, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Vent et Dunes
Produits

 Classe 14
(1) bijoux; bracelets; bracelets de cheville

 Classe 18
(2) sacs de plage

 Classe 21
(3) vaisselle

 Classe 24
(4) linges à vaisselle; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de table en tissu

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854252&extension=00


  1,854,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 979

  N  de la demandeo 1,854,375  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO DAYE GARDEN MACHINERY CO., 
LTD., No. 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang, 
CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement, presses à fourrage 
agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, moissonneuses, aplatisseurs, outils rotatifs 
à travailler le sol, herses rotatives, cultivateurs rotatifs, broyeurs et semeuses; machines de 
récolte, nommément machines de récolte des cultures de maïs, moissonneuses-batteuses, 
machines de récolte des légumes, machines de récolte des céréales, tondeuses à barre de coupe 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854375&extension=00


  1,854,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 980

et outils de coupe (fauchage); machines à désherber; rotoculteurs [machines]; dynamos; 
balayeuses de chaussée [automotrices]; chasse-neige; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément semoirs à grains, charrues, tondeuses à gazon, équipement d'irrigation agricole, 
faneuses, charrues à disques, herses à disques, herses de sarclage et cultivateurs à ressorts; 
lames pour faucheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,854,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 981

  N  de la demandeo 1,854,416  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooksmart.ca Ltd., 1713 Pengilley Place, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4R8

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
COOKSMART BUILDING KITCHEN CONFIDENCE

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
- Autres légumes
- Un légume

Produits
Livres de cuisine.

SERVICES
Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation et de la cuisine; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'éducation en matière d'alimentation et de cuisine; tenue de 
cours de cuisine; services de camp de jour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1854416&extension=00


  1,854,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 982

  N  de la demandeo 1,854,626  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOOCH, LLC, 15540 Herriman Blvd., 
Noblesville, IN 46060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGBACK
Produits

 Classe 09
Accessoire à fixer à des téléphones mobiles et qui sert de support, de socle et de poignée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2017, demande no: 87562132 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854626&extension=00


  1,854,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 983

  N  de la demandeo 1,854,631  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINGWIN INTERNET TECHNOLOGY CO., 
LTD., 4TH FLOOR 403, BUILDING 15, NO.5, 
JINGHAI SIX ROAD, BEIJING ECONOMIC-
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOK'N'ESCAPE OO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main; couteaux, fourchettes et cuillères; fourchettes de table; ustensiles de table; 
cuillères; louches; manches d'outil.

 Classe 21
(2) Ouvre-bouteilles; rouleaux à pâtisserie; supports à grilles; assiettes de table; ustensiles de 
cuisine; louches pour servir le vin; pinces à sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854631&extension=00


  1,854,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 984

  N  de la demandeo 1,854,633  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURE ON CALL
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854633&extension=00


  1,854,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 985

  N  de la demandeo 1,854,673  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Nutrition Inc., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Precision Nutrition Certification
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation et 
de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général et distribution de 
matériel éducatif connexe; services d'encadrement par des pairs dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique; services d'encadrement dans les domaines de l'alimentation et de l'entraînement 
physique ainsi que de la santé et du bien-être en général pour les professionnels de 
l'entraînement physique; offre d'encadrement de groupe dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique ainsi que de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854673&extension=00


  1,854,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 986

  N  de la demandeo 1,854,856  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AND YOU WHAT WOULD YOU DO FOR LOVE?
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie, maquillage, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mars 2017, demande no: 17 4 347 652 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854856&extension=00


  1,855,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 987

  N  de la demandeo 1,855,183  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC., 1080 Grande Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

HELM
SERVICES

Classe 36
Administration financière de plans d'épargne-placement et de plans de retraite

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=1855183&extension=00


  1,855,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 988

  N  de la demandeo 1,855,186  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC., 1080 Grande Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOUVERNAIL
SERVICES

Classe 36
Administration financière de plans d'épargne-placement et de plans de retraite

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=1855186&extension=00


  1,855,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 989

  N  de la demandeo 1,855,188  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC., 1080 Grande Allée Ouest, 
Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉQUILIBRE EN MAIN
SERVICES

Classe 44
programme santé mieux-être en assurance collective, nommément diffusion d'informations sur la 
santé.

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=1855188&extension=00


  1,855,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 990

  N  de la demandeo 1,855,194  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉDITIONS LES MALINS INC., 4223 Rue 
Chapleau, Montréal, QUÉBEC H2H 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

LES NUNUCHES
Produits

 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément série littéraire de fiction destinée à la jeunesse sous la forme 
de livres et de bandes dessinées.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres et de bandes dessinées; Services de divertissement, nommément production et 
diffusion de séries télévisées, dessins animés, web séries et films cinématographiques.

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=1855194&extension=00


  1,855,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 991

  N  de la demandeo 1,855,442  Date de production 2017-08-31
 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

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

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 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. 4837865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855442&extension=00


  1,856,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 992

  N  de la demandeo 1,856,055  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

DERBY RUN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2017, demande no: 87578644 
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=1856055&extension=00


  1,856,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 993

  N  de la demandeo 1,856,057  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HOLIDAY GOLD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87582447 
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=1856057&extension=00


  1,856,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 994

  N  de la demandeo 1,856,251  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

Indexes
GAP

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

Produits

 Classe 18
(1) Fourre-tout et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons, shorts, pantalons molletonnés, robes, vestes, manteaux, vêtements de 
nuit, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, pantoufles et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1994 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856251&extension=00


  1,856,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 995

  N  de la demandeo 1,856,939  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feng Hu, No.1697 Jian Hu Road, Shao Xing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL EASE
Produits

 Classe 03
(1) Cire pour voitures.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; repose-poignets.

 Classe 10
(4) Coussins pneumatiques à usage médical; chevillères à usage médical; supports dorsaux à 
usage médical; oreillers cervicaux; coussins chauffants à usage médical; couvre-matelas pour 
incontinents; oreillers thérapeutiques; écarteurs d'orteils à usage orthopédique.

 Classe 12
(5) Coussins de siège d'automobile; housses de siège d'auto; sièges d'auto pour enfants; appuie-
tête pour sièges de véhicule.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; parapluies 
et pièces connexes.

 Classe 20
(7) Accoudoirs; coussins; oreillers pour le support de la tête; matelas et oreillers; coussins pour le 
support de la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins de siège.

 Classe 24
(8) Housses de coussin.

 Classe 27
(9) Carpettes.

 Classe 28
(10) Coudières; équipement de protection pour les épaules et les coudes; blocs de yoga.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856939&extension=00


  1,856,939
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.



  1,858,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 997

  N  de la demandeo 1,858,241  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA BOUNDLESS FOR ALL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne formant 
l'ovale et le mot KIA sont rouges. Les mots « Boundless for All » sont noirs.

Produits

 Classe 12
Automobiles; voitures sport; accessoires d'automobile, nommément écrous de roue et boulons de 
moyeu, écrous et boulons de roue pour personnalisation, plaquettes de frein, serrures de hayon, 
valves de pneu, masselottes d'équilibrage, anneaux de moyeu, enjoliveurs, tapis d'automobile, 
attelages, porte-bagages, coussins de siège, porte-skis, becquets, barres de remorquage, pare-
soleil de pare-brise, housses d'automobile, housses de siège, housses de ceinture de sécurité, 
housses de volant, autoradios, haut-parleurs de voiture, porte-téléphones cellulaires, porte-
gobelets; coussins gonflables pour automobiles; essuie-glaces; rétroviseurs pour automobiles; 
pare-chocs pour automobiles; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges de voiture pour 
enfants; volants pour automobiles; marchepieds de véhicule; roues pour automobiles; housses de 
siège pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs de véhicule automobile; 
chariots pour enfants; motos; voitures électriques; voitures hybrides. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,243  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA BOUNDLESS FOR ALL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne formant 
l'ovale et le mot KIA sont rouges. Les mots « Boundless for All » sont noirs.

SERVICES

Classe 35
Distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services d'agence de publicité; services 
d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publication de 
textes publicitaires; agents de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858243&extension=00
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l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; publicité d'automobiles à vendre par Internet pour 
des tiers; diffusion d'information par Internet ayant trait à la vente d'automobiles; services de 
comparaison de prix; vente en gros d'automobiles; vente au détail d'automobiles; vente de 
voitures; vente en gros de pièces et d'accessoires d'automobile; vente au détail de pièces et 
d'accessoires d'automobile; vente de pièces et d'accessoires d'automobile; conseils et information 
au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites 
Internet relativement à des achats effectués par Internet; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile; démonstration de vente pour des tiers; services de 
grand magasin de détail en ligne; agences d'importation et d'exportation; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,859,000  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

XYZ FORMULA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques à usage autre que médical; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le visage et 
le corps.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 janvier 2017 sous le No. 1227333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,252  Date de production 2017-09-25
 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

BOOST PROTEIN+
Produits

 Classe 05
(1) Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique, nommément 
préparations de vitamines et de minéraux ainsi que suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en boisson à base de lait pour utilisation comme supplément alimentaire pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
ainsi que suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires, nommément protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations de minéraux, nommément 
suppléments minéraux; boissons enrichies de nutriments à usage médical, nommément substituts 
de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et de protéines pour utilisation comme 
additifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Boissons et produits alimentaires à base de produits laitiers enrichis de nutriments et/ou de 
suppléments alimentaires, nommément boissons à base de produits laitiers et substituts de repas 
en boisson enrichis de protéines, de vitamines et de minéraux, produits à base de produits laitiers 
enrichis de nutriments et d'éléments alimentaires, nommément poudres à base de produits laitiers 
enrichies de protéines, de minéraux et de vitamines pour faire des boissons fouettées protéinées 
et des boissons fouettées.

 Classe 32
(3) Boissons enrichies de nutriments et/ou de macronutriments à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en boisson enrichis de vitamines, de minéraux et 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=1859252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,005  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBLIMEVOICE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de fréquences audio, amplificateurs pour antennes, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-ca, 
convertisseurs de courant, convertisseur de courant continu, convertisseurs électriques, 
convertisseurs électroniques de puissance, convertisseurs de fréquence, résistances électriques, 
condensateurs, bobines d'induction, émetteurs-récepteurs; appareils à systèmes 
microélectromécaniques (MEMS), nommément capteurs optiques, capteurs audio, détecteurs de 
proximité, capteurs pour la reconnaissance de formes; dispositifs de transformation, à savoir 
appareils de traitement de signaux électroniques; appareils électroniques de détection et de 
reconnaissance sensorielles, nommément accéléromètres, capteurs pour déterminer 
l'accélération, gyroscopes, capteurs optiques, sondes de température, capteurs thermiques, 
capteurs pour déterminer la température, capteurs de distance, capteurs de vitesse; capteurs et 
détecteurs électroniques pour détecter l'accélération, la position, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement thermique ou infrarouge, les rayons X, le rayonnement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860005&extension=00
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électromagnétique et le rayonnement visible; programmes logiciels intégrés pour commander, 
activer et augmenter la fonctionnalité de dispositifs à semi-conducteurs, d'appareils à MEMS et 
d'appareils de traitement de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,008  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBLIMEVIDEO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de fréquences audio, amplificateurs pour antennes, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-ca, 
convertisseurs de courant, convertisseur de courant continu, convertisseurs électriques, 
convertisseurs électroniques de puissance, convertisseurs de fréquence, résistances électriques, 
condensateurs, bobines d'induction, émetteurs-récepteurs; appareils à systèmes 
microélectromécaniques (MEMS), nommément capteurs optiques, capteurs audio, détecteurs de 
proximité, capteurs pour la reconnaissance de formes; dispositifs de transformation, à savoir 
appareils de traitement de signaux électroniques; appareils électroniques de détection et de 
reconnaissance sensorielles, nommément accéléromètres, capteurs pour déterminer 
l'accélération, gyroscopes, capteurs optiques, sondes de température, capteurs thermiques, 
capteurs pour déterminer la température, capteurs de distance, capteurs de vitesse; capteurs et 
détecteurs électroniques pour détecter l'accélération, la position, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement thermique ou infrarouge, les rayons X, le rayonnement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860008&extension=00
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électromagnétique et le rayonnement visible; programmes logiciels intégrés pour commander, 
activer et augmenter la fonctionnalité de dispositifs à semi-conducteurs, d'appareils à MEMS et 
d'appareils de traitement de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,011  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analog Devices, Inc., One Technology Way, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBLIMEAUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés

Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs, nommément amplificateurs de son, 
amplificateurs de signaux, amplificateurs de radiofréquences, amplificateurs de puissance, 
amplificateurs de fréquences audio, amplificateurs pour antennes, convertisseurs, nommément 
convertisseurs de courant, convertisseurs électriques, convertisseurs ca-cc, convertisseurs cc-ca, 
convertisseurs de courant, convertisseur de courant continu, convertisseurs électriques, 
convertisseurs électroniques de puissance, convertisseurs de fréquence, résistances électriques, 
condensateurs, bobines d'induction, émetteurs-récepteurs; appareils à systèmes 
microélectromécaniques (MEMS), nommément capteurs optiques, capteurs audio, détecteurs de 
proximité, capteurs pour la reconnaissance de formes; dispositifs de transformation, à savoir 
appareils de traitement de signaux électroniques; appareils électroniques de détection et de 
reconnaissance sensorielles, nommément accéléromètres, capteurs pour déterminer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860011&extension=00
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l'accélération, gyroscopes, capteurs optiques, sondes de température, capteurs thermiques, 
capteurs pour déterminer la température, capteurs de distance, capteurs de vitesse; capteurs et 
détecteurs électroniques pour détecter l'accélération, la position, la tension, le courant, les ondes 
magnétiques, le rayonnement thermique ou infrarouge, les rayons X, le rayonnement 
électromagnétique et le rayonnement visible; programmes logiciels intégrés pour commander, 
activer et augmenter la fonctionnalité de dispositifs à semi-conducteurs, d'appareils à MEMS et 
d'appareils de traitement de signaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3338 page 1008

  N  de la demandeo 1,862,145  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIR Royalty Limited Partnership, 5360 South 
Service Road, Unit 200, Burlington, ONTARIO 
L7L 5L1

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)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, shorts, 
vestes de cuisinier, pantalons de chef et macarons de fantaisie.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(2) Services d'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information sur 
des restaurants par un site Web.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862145&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2017 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,862,415  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masco Canada Limited, 350 South Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4L1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNCTION
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,836  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

GORACER
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2017, demande no: 
87624028 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=1862836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,056  Date de production 2017-11-02
 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

BETRAYAL AT BALDUR'S GATE
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau; jeux de société; jeux de 
table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 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=1866056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,142  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKAPROOF
Produits

 Classe 17
Feuilles d'étanchéité et d'imperméabilisation en plastique, notamment pour la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866142&extension=00


  1,866,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1014

  N  de la demandeo 1,866,191  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREEPIN' AND PEEPIN'
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements, nommément ceintures, 
blazers, chemisiers, justaucorps, manteaux, robes, chapeaux, chandails à capuchon, vestes, 
jeans, combinaisons-pantalons, leggings, lingerie, pyjamas une pièce et justaucorps, pyjamas, 
pantalons, polos, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, soutiens-gorge de sport, 
costumes, chandails, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866191&extension=00


  1,866,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1015

  N  de la demandeo 1,866,210  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe Avenue, 
Worthington, MN 56187, 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

ELASTILOOP
Produits
Élastiques à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 
87605423 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866210&extension=00


  1,866,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1016

  N  de la demandeo 1,866,606  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAFU Licensing, Inc., c/o Shelter 
Entertainment, 9255 Sunset Boulevard, Suite 
320, Los Angeles, CA 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DDDD FFFF DF

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs à suspendre, fourre-tout, sacs à bandoulière; sacs polochons; sacs banane; 
sacs à livres; baluchons; sacs-pochettes; pochettes; sacs à bandoulière; sacoches à bandoulière; 
sacs à dos miniatures; porte-bébés; sacs à dos, sacs polochons; sacs d'écolier à roulettes; sacs à 
dos à roulettes et fourre-tout à roulettes, sacs polochons sur roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866606&extension=00


  1,866,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1017

 Classe 21
(2) Sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs à lunch autres qu'en 
papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1018

  N  de la demandeo 1,867,037  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

LAZY GIRL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs polochons.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport pour femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails, jerseys, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, vestes, gilets, survêtements, 
combinés, maillots, collants, leggings, jambières, sous-vêtements, chaussettes; accessoires pour 
cheveux de sport, nommément bandeaux; articles chaussants de sport, nommément chaussures, 
tongs, sandales; couvre-chefs de sport, nommément chapeaux, casquettes, visières.

 Classe 26
(3) Bandeaux pour les cheveux.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga; étuis de transport pour tapis de yoga; sangles de tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Blocs de yoga.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de chapeaux, de 
chaussures et 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=1867037&extension=00


  1,868,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1019

  N  de la demandeo 1,868,586  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, NC 27105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARE TO BE CHAMPION
Produits

 Classe 18
(1) Bagages, sacs d'entraînement, sacs de sport et sacs à dos. .

 Classe 25
(2) Vêtements de dessous, soutiens-gorge, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, chaussettes, tee-shirts, débardeurs, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, gants, vestes, jerseys, leggings, 
pantalons, chemises, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, sous-vêtements 
isothermes, gilets, collants, foulards, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868586&extension=00


  1,868,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1020

  N  de la demandeo 1,868,771  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR DUAL SCENT MINI 
DIFFUSERS
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868771&extension=00


  1,869,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1021

  N  de la demandeo 1,869,732  Date de production 2017-11-24
 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

MAYBELLINE COUNTDOWN HIGHLIGHTER 
PALETTE
Produits

 Classe 03
Cosmetics and make-up.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 novembre 2017, demande no: 17/4406640 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869732&extension=00


  1,870,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1022

  N  de la demandeo 1,870,293  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLA IP, LLC, 4203 Yoakum, Ste 200, 
Houston, TX 77006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLA
Produits

 Classe 30
Succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2017, demande no: 
87532169 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. 5,365,152 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=1870293&extension=00


  1,870,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1023

  N  de la demandeo 1,870,294  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLA IP, LLC, 4203 Yoakum, Ste 200, 
Houston, TX 77006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLA O

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- 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 29
(1) Barres alimentaires à base de noix; yogourt.

 Classe 30
(2) Pain; céréales de déjeuner; musli; crème glacée; édulcorant naturel; gruau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87469795 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,364,928 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=1870294&extension=00


  1,870,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1024

  N  de la demandeo 1,870,473  Date de production 2017-11-29
 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

RED LICORICE DISTRICT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870473&extension=00


  1,870,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1025

  N  de la demandeo 1,870,898  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIR Corp., 200-5360 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

FEISTY BIRD
Produits
(1) Produits alimentaires, nommément viande préparée, plats préparés composés principalement 
de viande, sandwichs, plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, 
de légumineuses, de noix, de graines, de seitan, de tofu, de tempeh et de légumes, pâtes 
alimentaires.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, shorts, 
vestes de cuisinier, pantalons de chef et macarons de fantaisie.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(2) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'information sur des 
restaurants par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870898&extension=00


  1,871,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1026

  N  de la demandeo 1,871,582  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DUET SWAY
Produits

 Classe 28
Balançoires pour nourrissons avec berceuse portative; balançoires pour nourrissons avec siège à 
bascule portatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871582&extension=00


  1,873,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1027

  N  de la demandeo 1,873,813  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Palamarz, 15371 Knox Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A8

MARQUE DE COMMERCE

COROOVENT
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de construction en métal; parement en métal pour la construction.

 Classe 19
(2) Panneaux de béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 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=1873813&extension=00


  1,873,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1028

  N  de la demandeo 1,873,840  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

BANK A BIT GAME SHOW
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 
87713013 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=1873840&extension=00


  1,873,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1029

  N  de la demandeo 1,873,844  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPREME SOCCER

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873844&extension=00


  1,873,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1030

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 
87713683 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,874,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1031

  N  de la demandeo 1,874,986  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland drive, Kohler, WI 
53044, 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

INNATE
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874986&extension=00


  1,876,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1032

  N  de la demandeo 1,876,632  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old 
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGENERON GENETICS CENTER

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

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique dans les domaines de la génétique, du génie génétique, du séquençage 
génétique, de la modélisation des maladies, de la pharmacogénomique et de la médecine de 
précision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2017, demande no: 87/528,
851 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=1876632&extension=00


  1,876,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1033

  N  de la demandeo 1,876,727  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER GRAVEL
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2017, demande no: 17 4 379 837 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876727&extension=00


  1,877,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1034

  N  de la demandeo 1,877,098  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARITHERM
Produits

 Classe 25
(1) Sous-vêtements; vêtements de dessous; chandails.

(2) Vêtements tricotés et en molleton pour hommes, femmes et enfants, nommément sous-
vêtements, chemises et chandails.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2510721 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877098&extension=00


  1,877,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1035

  N  de la demandeo 1,877,260  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, MD 339, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE BLUE
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits; cartes de souhaits emballées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877260&extension=00


  1,878,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1036

  N  de la demandeo 1,878,733  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanford Raffles Realty, Inc., 123 S Figueroa 
Street STE 108, Los Angeles, CA 90012, 
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
STANFLES REALTY

Description de l’image (Vienne)
- Sculptures représentant des êtres humains
- Sculptures représentant un homme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage de services de courtage immobilier.

Classe 36
(2) Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2018 sous le No. 5436200 en liaison avec les services (2). 
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=1878733&extension=00


  1,878,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1037

  N  de la demandeo 1,878,801  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK RADIANT
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques 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=1878801&extension=00


  1,878,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1038

  N  de la demandeo 1,878,906  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUHAN ITRI OF GEO-RESOURCES AND 
ENVIRONMENT CO.,LTD., No.999,Gaoxin 
Avenue,Donghu Hi-Tech.Development Zone, 
Wuhan,430206, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles, fourgons, carrosseries pour véhicules, autobus, autocars, camions, capots 
de véhicule, motos, voitures sport.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique et scientifique dans les domaines des piles à hydrogène, des condensateurs 
électriques à énergie volumique élevée et des moteurs électriques à haut rendement pour 
machines et voitures automobiles, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, réalisation d'études de projets techniques dans les domaines des véhicules à hydrogène et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878906&extension=00


  1,878,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1039

des véhicules solaires, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone, contrôle technique de véhicules automobiles, dessin industriel, consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie, consultation en technologies de l'information [TI].

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



  1,878,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1040

  N  de la demandeo 1,878,907  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WUHAN ITRI OF GEO-RESOURCES AND 
ENVIRONMENT CO.,LTD., No.999,Gaoxin 
Avenue,Donghu Hi-Tech.Development Zone, 
Wuhan,430206, CHINA

Représentant pour signification
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES, 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, 
ONTARIO, M1S3L6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.

Produits

 Classe 12
Voitures automobiles, fourgons, carrosseries pour véhicules, autobus, autocars, camions, capots 
de véhicule, motos, voitures sport.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique et scientifique dans les domaines des piles à hydrogène, des condensateurs 
électriques à énergie volumique élevée et des moteurs électriques à haut rendement pour 
machines et voitures automobiles, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers, réalisation d'études de projets techniques dans les domaines des véhicules à hydrogène et 
des véhicules solaires, recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878907&extension=00


  1,878,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1041

de carbone, contrôle technique de véhicules automobiles, dessin industriel, consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie, consultation en technologies de l'information [TI].

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



  1,879,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1042

  N  de la demandeo 1,879,035  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ME to WE Social Enterprises Inc., 145 
Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M5A 1S9

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ME TO WE IMPACT POINTS
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit et de débit; programme de 
fidélisation fondé sur l'utilisation des cartes de crédit et de débit enregistrées pour faire des achats 
chez les marchands participants et l'obtention de points échangeables contre des produits et des 
services; conception, offre et administration de programmes de fidélisation, de bons de réduction 
et de primes fondés sur les transactions; exploitation, gestion et promotion d'un programme de 
fidélisation, de bons de réduction et de primes fondé sur les transactions dans le cadre duquel des 
bons de réduction, des rabais, et des primes sont offerts par les marchands participants aux 
membres qui utilisent une carte de crédit ou de débit enregistrée pour faire un achat.

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=1879035&extension=00


  1,881,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1043

  N  de la demandeo 1,881,364  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MISTRESS OF THE SEA
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2018, demande no: 
87772316 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=1881364&extension=00


  1,881,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1044

  N  de la demandeo 1,881,365  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREHISTORIC TREASURES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2018, demande no: 
87770030 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=1881365&extension=00


  1,883,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1045

  N  de la demandeo 1,883,274  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits
Plats préparés réfrigérés et congelés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille 
ainsi que de légumes frais et congelés, légumes congelés, fromage, tartinades au fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883274&extension=00


  1,883,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1046

  N  de la demandeo 1,883,275  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

Produits

 Classe 30
Plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires; plats congelés composés 
principalement de riz; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, petits 
gâteaux, biscuits et muffins, pain et brioches, bagels, petits pains, barres-collations à base de 
céréales, bonbons au chocolat, barres de friandises, croustilles à base de farine, bretzels, 
croustilles multigrains cuites, maïs éclaté, gruau, confiseries glacées, crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883275&extension=00


  1,883,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1047

  N  de la demandeo 1,883,286  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW W

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

SERVICES

Classe 39
Services de livraison d'aliments aux consommateurs.

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=1883286&extension=00


  1,883,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1048

  N  de la demandeo 1,883,849  Date de production 2018-02-19
 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

KIEHL'S LOVE OIL FOR LIPS
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883849&extension=00


  1,887,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1049

  N  de la demandeo 1,887,182  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, Suite 200, Traverse City, MI 49684, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HDC

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.

Produits

 Classe 16
Produits imprimés, nommément guides, magazines, et dépliants contenant de l'information sur des 
sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur de véhicules; offre d'une 
base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules.

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887182&extension=00


  1,887,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1050

(2) Services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances et 
d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des objets 
de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et sur les 
soumissions d'assurances en fonction du risque; services d'assurance, nommément services 
d'assurance automobile, comprenant l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; 
services de financement ayant trait aux véhicules automobiles; diffusion d'information sur la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau 
informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

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



  1,887,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1051

  N  de la demandeo 1,887,965  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR ESSENTIALS COLLECTION
Produits
(1) Boîtes de cuisine contenant des gels parfumés, des tampons, des huiles, des cristaux et du 
papier, pour espaces clos et véhicules; parfums pour véhicules; produits parfumés pour l'air 
ambiant; recharges pour diffuseurs non électriques pour parfumer l'air; diffuseurs d'air parfumés 
non électriques constitués de papier ou de matériaux solides pour parfumer les espaces clos ou 
les véhicules; parfums d'ambiance à vaporiser; produits parfumés en vaporisateur pour bennes à 
rebuts et à déchets.

(2) Désodorisants pour véhicules; désodorisants d'air; préparations pour neutraliser les odeurs des 
véhicules; produits désodorisants pour l'air ambiant sur des encarts en papier ou en carton à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887965&extension=00


  1,888,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1052

  N  de la demandeo 1,888,061  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREY BESSNER CONSULTING INC., 427 
Av Elm, Westmount, QUEBEC H3Y 3H9

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

CORE CONSULTANTS REALTY
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location et vente d'immeubles commerciaux pour des tiers; 
offre de fiches descriptives immobilières commerciales et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; offre de services de courtage immobilier concernant la vente, l'achat, la location à bail et 
la location de biens immobiliers commerciaux; services de consultation en immobilier, nommément 
offre d'aide à des tiers lors du choix de sites de biens immobiliers commerciaux, évaluation 
foncière, négociation de baux ainsi qu'acquisition de biens immobiliers commerciaux.

(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888061&extension=00


  1,888,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17
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  N  de la demandeo 1,888,064  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREY BESSNER CONSULTING INC., 427 
Av Elm, Westmount, QUEBEC H3Y 3H9

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE CONSULTANTS REALTY LES CONSULTANTS CORE IMMOBILIER CORE 
CONSULTANTS REALTY O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- 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
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre

SERVICES

Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888064&extension=00


  1,888,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1054

(2) Services immobiliers, nommément location et vente d'immeubles commerciaux pour des tiers; 
offre de fiches descriptives immobilières commerciales et d'information concernant l'immobilier sur 
Internet; offre de services de courtage immobilier concernant la vente, l'achat, la location à bail et 
la location de biens immobiliers commerciaux; services de consultation en immobilier, nommément 
offre d'aide à des tiers lors du choix de sites de biens immobiliers commerciaux, évaluation 
foncière, négociation de baux ainsi qu'acquisition de biens immobiliers commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2016 en liaison avec les services.



  1,888,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17
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  N  de la demandeo 1,888,164  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR ESSENTIALS COLLECTION
Produits
Désodorisants pour véhicules; désodorisants d'air; préparations pour neutraliser les odeurs des 
véhicules; produits désodorisants pour l'air ambiant sur des encarts en papier ou en carton à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1888164&extension=00


  1,888,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1056

  N  de la demandeo 1,888,987  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR MINI DIFFUSER
Produits
Boîtes métalliques contenant des huiles parfumées pour les espaces clos et les véhicules ; 
parfums pour véhicules; produits parfumés pour l'air ambiant; recharges pour diffuseurs de parfum 
d'ambiance non 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=1888987&extension=00


  1,889,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1057

  N  de la demandeo 1,889,751  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

GAPFLEX
Produits

 Classe 25
Tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément de pantalons, de 
jeans, de pantalons de jogging, de shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,061  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Brave Bark
Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; vêtements pour chiens; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers 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=1890061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,063  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

GF Equine
Produits

 Classe 18
Guêtres pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; visières pour équidés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890063&extension=00


  1,890,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1060

  N  de la demandeo 1,890,092  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOG E LITES INC., 3755 Rue Hickmore, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1S5

MARQUE DE COMMERCE

Trendz & Tailz
Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers 
comportant des renseignements médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 29 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890092&extension=00


  1,890,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1061

  N  de la demandeo 1,890,095  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD MAISON CHRISTIAN DIOR

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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890095&extension=00


  1,890,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2017, demande no: 17 4 393 995 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,890,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1063

  N  de la demandeo 1,890,135  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation, 10 Memorial 
Blvd., Providence, RI 02903, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

EMOTICOLLECT
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2018, demande no: 87827040 
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=1890135&extension=00


  1,892,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1064

  N  de la demandeo 1,892,863  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperFit EZ
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

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=1892863&extension=00


  1,892,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1065

  N  de la demandeo 1,892,985  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., EZ - GRO, 605 Justus 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Accelerator
Produits

 Classe 01
Engrais chimiques; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais complexe; engrais 
complexes; engrais composés; produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; 
engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais à usage hydroponique; 
engrais pour la terre de rempotage; engrais pour le terreau; engrais hydroponiques; engrais 
inorganiques; engrais liquides; engrais minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; préparations 
nutritives pour les plantes; éléments nutritifs pour plantes; engrais organiques; substance 
fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de croissance des 
plantes pour l'agriculture; hormones pour plantes; préparations nutritives pour les plantes; 
éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; préparations pour la fortification des 
plantes; produits pour la fortification des plantes; préparations pour la régulation de la croissance 
des plantes; substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892985&extension=00


  1,893,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1066

  N  de la demandeo 1,893,614  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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
VIB BEST WESTERN I

SERVICES

Classe 43
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=1893614&extension=00


  1,895,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1067

  N  de la demandeo 1,895,680  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER REMODEL
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895680&extension=00


  1,895,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1068

  N  de la demandeo 1,895,681  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER THIN
Produits
Ventilateurs d'aération de salle de bain installés au plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895681&extension=00


  1,899,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1069

  N  de la demandeo 1,899,737  Date de production 2018-05-17
 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

SKINCEUTICALS DISCOLORATION DEFENSE
Produits

 Classe 03
Facial care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899737&extension=00


  1,908,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1070

  N  de la demandeo 1,908,668  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE ULTRACARE
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=1908668&extension=00


  1,908,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1071

  N  de la demandeo 1,908,669  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE ULTRACARE CONDITIONERS
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=1908669&extension=00


  1,910,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1072

  N  de la demandeo 1,910,756  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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

Livy
SERVICES

Classe 43
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=1910756&extension=00


  1,910,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1073

  N  de la demandeo 1,910,758  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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
LIVY BEST WESTERN

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
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=1910758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,911,916  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR SCENTED GEL CAN
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911916&extension=00


  1,911,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1075

  N  de la demandeo 1,911,921  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESH YOUR CAR SCENTED OIL DIFFUSER
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911921&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 729,807(02)  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Quanjude (Group) Co., Ltd., No. 217, 
Xiheyan Street, Qianmen, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAN JU DE

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QUAN JU DE, et il n'existe aucune 
traduction anglaise de ces mots.

Produits

 Classe 30
Crêpes; grignotines à base de céréales; pâtisseries; rouleaux de printemps; boules de riz 
glutineux; feuilles pour rouleaux de printemps; sauce béchamel; condiments, nommément sauce 
chili, sauce barbecue, sauce ketchup, sauce soya et moutarde; gâteaux de lune.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 octobre 
2017 sous le No. 20200631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0729807&extension=02
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Enregistrements

    TMA1,006,186.  2018-10-04.  1801213-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RAYCO MANUFACTURING, INC.

    TMA1,006,187.  2018-10-04.  1833972-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Kevin Treuer

    TMA1,006,188.  2018-10-05.  1749573-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ALISSI BRONTE, SL

    TMA1,006,189.  2018-10-04.  1726843-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DEFLECTO, LLC (DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA1,006,190.  2018-10-04.  1801223-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
RAYCO MANUFACTURING, INC.

    TMA1,006,191.  2018-10-04.  1834102-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Buildmart Construction Supplies Inc.

    TMA1,006,192.  2018-10-04.  1833155-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Santos Catracchia

    TMA1,006,193.  2018-10-04.  1813236-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
A&H Sportswear Co., Inc.

    TMA1,006,194.  2018-10-04.  1792376-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Group Dekko, Inc.

    TMA1,006,195.  2018-10-04.  1827955-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,006,196.  2018-10-04.  1833678-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Saber Industries Inc.

    TMA1,006,197.  2018-10-04.  1764619-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Accelr Learning Systems Inc.

    TMA1,006,198.  2018-10-05.  1790209-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Perrin Inc.

    TMA1,006,199.  2018-10-05.  1793155-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
IP.COM I, LLC
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    TMA1,006,200.  2018-10-05.  1794671-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Omnipollo AB

    TMA1,006,201.  2018-10-05.  1794684-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Omnipollo AB

    TMA1,006,202.  2018-10-05.  1595552-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA1,006,203.  2018-10-05.  1595182-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
T&T Supermarket Inc.

    TMA1,006,204.  2018-10-05.  1578876-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
West End Drinks Limited

    TMA1,006,205.  2018-10-05.  1742136-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
KREM SKINCARE INC.

    TMA1,006,206.  2018-10-05.  1726672-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Matrix Composites & Engineering Ltd

    TMA1,006,207.  2018-10-05.  1837706-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,006,208.  2018-10-05.  1726671-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Matrix Composites & Engineering Ltd

    TMA1,006,209.  2018-10-05.  1746748-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
James Hardie Technology Limited

    TMA1,006,210.  2018-10-05.  1746747-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
James Hardie Technology Limited

    TMA1,006,211.  2018-10-05.  1772098-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA1,006,212.  2018-10-05.  1774664-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wastecorp Pumps Inc.

    TMA1,006,213.  2018-10-05.  1821124-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Ranir, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,006,214.  2018-10-05.  1757400-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
VEMER TECHNOLOGIES INC.

    TMA1,006,215.  2018-10-05.  1715935-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
7/24 Marketing inc.
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    TMA1,006,216.  2018-10-05.  1749991-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
STERIMED SAS

    TMA1,006,217.  2018-10-05.  1742770-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
American College of Mortgage Attorneys, Inc.

    TMA1,006,218.  2018-10-05.  1821238-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
YYC Cycle - Spin Studio Corp.

    TMA1,006,219.  2018-10-05.  1763383-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Montane Ltd.

    TMA1,006,220.  2018-10-05.  1749643-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayfield Investments Ltd.

    TMA1,006,221.  2018-10-05.  1749992-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
STERIMED SAS

    TMA1,006,222.  2018-10-05.  1834309-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Murphy-Phoenix Company

    TMA1,006,223.  2018-10-05.  1749040-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
McGuinty Law Offices Professional Corporation

    TMA1,006,224.  2018-10-05.  1781141-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
IES Enterprises, Inc.

    TMA1,006,225.  2018-10-05.  1795281-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Foot Levelers, Inc.

    TMA1,006,226.  2018-10-05.  1841585-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,227.  2018-10-05.  1779155-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
INOPRO INC.

    TMA1,006,228.  2018-10-05.  1801361-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
A. LASSONDE INC.

    TMA1,006,229.  2018-10-05.  1765250-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
MARK PINNOCK

    TMA1,006,230.  2018-10-05.  1778999-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BETA OPTIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,006,231.  2018-10-05.  1749640-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
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Mayfield Investments Ltd.

    TMA1,006,232.  2018-10-05.  1821237-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
YYC Cycle - Spin StudioCorp.

    TMA1,006,233.  2018-10-05.  1749312-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Futu Fashion Group International Corp.

    TMA1,006,234.  2018-10-05.  1669253-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lori Morris Design Inc.

    TMA1,006,235.  2018-10-05.  1840828-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,236.  2018-10-05.  1834818-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
A. Lassonde inc.

    TMA1,006,237.  2018-10-05.  1756241-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,006,238.  2018-10-05.  1749641-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayfield Investments Ltd.

    TMA1,006,239.  2018-10-05.  1755463-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Growcentia, Inc.

    TMA1,006,240.  2018-10-05.  1747261-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,241.  2018-10-05.  1747262-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,242.  2018-10-05.  1747782-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG

    TMA1,006,243.  2018-10-05.  1810448-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,006,244.  2018-10-05.  1821017-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Ulrich GmbH & Co. KG

    TMA1,006,245.  2018-10-05.  1749642-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayfield Investments Ltd.

    TMA1,006,246.  2018-10-05.  1835515-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Prairie Donair Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1081

    TMA1,006,247.  2018-10-05.  1749157-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hoskie Co Inc

    TMA1,006,248.  2018-10-05.  1741276-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Speymalt Whisky Distibutors Limited

    TMA1,006,249.  2018-10-05.  1749987-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Fairfax Financial Holdings Limited

    TMA1,006,250.  2018-10-05.  1749981-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fairfax Financial Holdings Limited

    TMA1,006,251.  2018-10-05.  1622262-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA1,006,252.  2018-10-05.  1826428-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
US Well Services, LLC

    TMA1,006,253.  2018-10-05.  1795561-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Paint Nite LLC

    TMA1,006,254.  2018-10-05.  1824243-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Aliphos Belgium SA

    TMA1,006,255.  2018-10-05.  1780928-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Anastasia Confections, Inc.

    TMA1,006,256.  2018-10-05.  1749154-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Hoskie Co Inc

    TMA1,006,257.  2018-10-05.  1752404-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Fairfax Financial Holdings Limited

    TMA1,006,258.  2018-10-05.  1582398-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
McKay Brothers LLC

    TMA1,006,259.  2018-10-05.  1821821-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MTM Energy Services Inc.

    TMA1,006,260.  2018-10-05.  1749767-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Serta Inc.

    TMA1,006,261.  2018-10-05.  1663779-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Serta, Inc.

    TMA1,006,262.  2018-10-05.  1749639-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Mayfield Investments Ltd.
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    TMA1,006,263.  2018-10-05.  1835261-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Isabel Castillo Corporation

    TMA1,006,264.  2018-10-05.  1722776-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
VERNON SPARKES

    TMA1,006,265.  2018-10-05.  1747383-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Comfortex Corporation

    TMA1,006,266.  2018-10-05.  1799444-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
COMPANIES PORT INC

    TMA1,006,267.  2018-10-05.  1816596-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MLT Aikins LLP

    TMA1,006,268.  2018-10-05.  1816597-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MLT Aikins LLP

    TMA1,006,269.  2018-10-05.  1749494-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MMJ TOTAL HEALTH CARE INC.

    TMA1,006,270.  2018-10-05.  1686013-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
THE MYRIAD VIEW ARTISAN DISTILLERY INC.

    TMA1,006,271.  2018-10-05.  1797600-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CANADIAN VETERINARY NETWORK INC.

    TMA1,006,272.  2018-10-05.  1806132-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Simon Donato

    TMA1,006,273.  2018-10-05.  1829694-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
AXIOCORE CORPORATION

    TMA1,006,274.  2018-10-05.  1826038-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Solicanada Inc.

    TMA1,006,275.  2018-10-05.  1785695-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BRYSON PATENTS INC.

    TMA1,006,276.  2018-10-05.  1749662-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA1,006,277.  2018-10-05.  1752403-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fairfax Financial Holdings Limited

    TMA1,006,278.  2018-10-05.  1795560-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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Paint Nite LLC

    TMA1,006,279.  2018-10-05.  1749850-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
FundSERV Inc.

    TMA1,006,280.  2018-10-05.  1750426-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
British Columbia Pension Corporation

    TMA1,006,281.  2018-10-09.  1831846-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shenzhen Jiehangtong Electronic Technology Development LLC.

    TMA1,006,282.  2018-10-09.  1750036-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vescence Social Media Ltd.

    TMA1,006,283.  2018-10-09.  1793822-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA1,006,284.  2018-10-09.  1793823-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA1,006,285.  2018-10-05.  1756007-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
XIANGGEN WU

    TMA1,006,286.  2018-10-09.  1788216-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA1,006,287.  2018-10-09.  1833497-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Shenzhen Goreit International Trade Co., Ltd.

    TMA1,006,288.  2018-10-09.  1808121-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
FGL Telecom Inc

    TMA1,006,289.  2018-10-09.  1832253-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
tsg The Seeley Group inc

    TMA1,006,290.  2018-10-09.  1836776-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Shenzhen Xin Mei Xin Industrial Co., Ltd.

    TMA1,006,291.  2018-10-09.  1835538-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd.

    TMA1,006,292.  2018-10-09.  1835540-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Zhejiang Woqu Niuniu Technology Co., Ltd.

    TMA1,006,293.  2018-10-09.  1829386-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Shenzhen weiking technology co.,ltd.
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    TMA1,006,294.  2018-10-09.  1835756-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
YI RONG ZHENG

    TMA1,006,295.  2018-10-05.  1750436-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
British Columbia Pension Corporation

    TMA1,006,296.  2018-10-09.  1793829-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE INC.

    TMA1,006,297.  2018-10-09.  1833745-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shenzhenshi Jiulixiang E-Commerce Co.,Ltd

    TMA1,006,298.  2018-10-05.  1809500-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Stantec Consulting Ltd.

    TMA1,006,299.  2018-10-05.  1799983-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
RAINBOW S.R.L.

    TMA1,006,300.  2018-10-09.  1825933-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Shandong Haiwang chemical co.,Ltd

    TMA1,006,301.  2018-10-09.  1749650-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Nut Butter Concepts, LLC

    TMA1,006,302.  2018-10-09.  1831848-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Trina Solar Co., Ltd

    TMA1,006,303.  2018-10-09.  1859707-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Tern Brands Company Ltd., a corporation

    TMA1,006,304.  2018-10-09.  1831134-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
David S. Phinney

    TMA1,006,305.  2018-10-09.  1780713-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
STAS inc.

    TMA1,006,306.  2018-10-09.  1829417-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Exide Technologies (a Delaware Corporation)

    TMA1,006,307.  2018-10-09.  1749231-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Diamond Game Enterprises

    TMA1,006,308.  2018-10-09.  1821208-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Tern Brands Company Ltd., a corporation

    TMA1,006,309.  2018-10-09.  1817506-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
2553774 Ontario Inc.
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    TMA1,006,310.  2018-10-09.  1723916-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SUPHERB FARMS

    TMA1,006,311.  2018-10-09.  1811319-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
3M Company

    TMA1,006,312.  2018-10-09.  1808875-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Maria Tatiana Moufarrige

    TMA1,006,313.  2018-10-09.  1750024-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HNI Technologies Inc.

    TMA1,006,314.  2018-10-09.  1784818-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

    TMA1,006,315.  2018-10-09.  1757310-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Air Canada

    TMA1,006,316.  2018-10-09.  1599047-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,006,317.  2018-10-09.  1752207-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Air Canada

    TMA1,006,318.  2018-10-09.  1821426-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Pinwheel Lures Corp.

    TMA1,006,319.  2018-10-09.  1733076-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Point S France

    TMA1,006,320.  2018-10-09.  1680160-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ascion LLC, DBA Reverie

    TMA1,006,321.  2018-10-09.  1803194-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
East Hants Unplugged Ltd.

    TMA1,006,322.  2018-10-09.  1832062-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9229-8124 Québec Inc.

    TMA1,006,323.  2018-10-09.  1832059-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9229-8124 Québec Inc.

    TMA1,006,324.  2018-10-09.  1695044-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Texas Instruments Incorporated

    TMA1,006,325.  2018-10-09.  1749897-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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CURVE GLOBAL LIMITED

    TMA1,006,326.  2018-10-09.  1673447-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
ATE MY HEART INC.

    TMA1,006,327.  2018-10-09.  1734132-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Point S France

    TMA1,006,328.  2018-10-09.  1832061-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
9229-8124 Québec Inc.

    TMA1,006,329.  2018-10-09.  1750770-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Bethesda Softworks LLC

    TMA1,006,330.  2018-10-09.  1750963-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Boombeds Inc.

    TMA1,006,331.  2018-10-09.  1808748-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.P.

    TMA1,006,332.  2018-10-09.  1808749-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Propulsio conseillers d'affaires 360° S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business Consultants L.L.P.

    TMA1,006,333.  2018-10-09.  1795554-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Southern Graphics Inc.

    TMA1,006,334.  2018-10-09.  1811789-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
HGCI, Inc.

    TMA1,006,335.  2018-10-09.  1811977-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
HGCI, Inc.

    TMA1,006,336.  2018-10-09.  1774967-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Ontario Maple Syrup Producers' Association

    TMA1,006,337.  2018-10-09.  1712949-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TALISMAN VENTURES, LLC

    TMA1,006,338.  2018-10-09.  1820684-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Swisse Wellness Pty Ltd

    TMA1,006,339.  2018-10-09.  1836660-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
LOCHER EVERS INTERNATIONAL INC.

    TMA1,006,340.  2018-10-09.  1812572-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Williams-Sonoma, Inc.
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    TMA1,006,341.  2018-10-09.  1749365-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Axinn, Veltrop & Harkrider LLP

    TMA1,006,342.  2018-10-09.  1718092-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Nexius Solutions, Inc.

    TMA1,006,343.  2018-10-09.  1757897-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JEANNE LANVIN SOCIÉTÉ ANONYME

    TMA1,006,344.  2018-10-09.  1832917-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Cynthia Waugh

    TMA1,006,345.  2018-10-09.  1756321-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,006,346.  2018-10-09.  1753267-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Callaway Golf Company

    TMA1,006,347.  2018-10-09.  1749453-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ALL-CLAD METALCRAFTERS L.L.C.

    TMA1,006,348.  2018-10-09.  1811192-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Skechers U.S.A., Inc. II, a Virginia corporation

    TMA1,006,349.  2018-10-09.  1820566-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
CD MEDIA INC.

    TMA1,006,350.  2018-10-09.  1769577-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
U.S. BANK N.A.

    TMA1,006,351.  2018-10-09.  1750866-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,006,352.  2018-10-09.  1722903-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HOME BREW MART INC.

    TMA1,006,353.  2018-10-09.  1722906-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HOME BREW MART INC.

    TMA1,006,354.  2018-10-09.  1722902-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HOME BREW MART INC.

    TMA1,006,355.  2018-10-09.  1722904-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HOME BREW MART INC.

    TMA1,006,356.  2018-10-09.  1722894-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HOME BREW MART INC.
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    TMA1,006,357.  2018-10-09.  1603042-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Vivid Entertainment, LLC

    TMA1,006,358.  2018-10-09.  1722900-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HOME BREW MART INC.

    TMA1,006,359.  2018-10-10.  1753973-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA1,006,360.  2018-10-10.  1803171-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA1,006,361.  2018-10-10.  1818081-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
AMI Celebrity Publications, LLC

    TMA1,006,362.  2018-10-10.  1797522-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Shenzhen ZXR Technology Development Co., Ltd

    TMA1,006,363.  2018-10-10.  1598032-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Evac Oy

    TMA1,006,364.  2018-10-10.  1817302-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Centres Viva inc.

    TMA1,006,365.  2018-10-10.  1793490-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Minor Bros. Farm Supply Ltd.

    TMA1,006,366.  2018-10-10.  1751240-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
EndyMed Medical Ltd.

    TMA1,006,367.  2018-10-10.  1807442-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TCBH Franchise Corp.

    TMA1,006,368.  2018-10-10.  1807443-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TCBH Franchise Corp.

    TMA1,006,369.  2018-10-10.  1714798-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Midea Group Co., Ltd.

    TMA1,006,370.  2018-10-10.  1835211-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Ellen Cohen

    TMA1,006,371.  2018-10-10.  1752170-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Decast Ltd.

    TMA1,006,372.  2018-10-10.  1804156-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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CACHET ESTATE HOMES INC.

    TMA1,006,373.  2018-10-10.  1804155-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
CACHET ESTATE HOMES INC.

    TMA1,006,374.  2018-10-10.  1798623-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
AD MAGIC, INC.

    TMA1,006,375.  2018-10-10.  1694926-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ROCCAT GMBH

    TMA1,006,376.  2018-10-10.  1716649-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA1,006,377.  2018-10-10.  1787700-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA1,006,378.  2018-10-10.  1716646-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA1,006,379.  2018-10-10.  1817571-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Superior Radiant Products Ltd.

    TMA1,006,380.  2018-10-10.  1723699-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Benjamin Media, Inc.

    TMA1,006,381.  2018-10-10.  1598155-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Canadian Payroll Association

    TMA1,006,382.  2018-10-10.  1802521-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Jevo, Inc.

    TMA1,006,383.  2018-10-10.  1773240-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA1,006,384.  2018-10-10.  1698467-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SCENIC TOURS PTY LIMITED

    TMA1,006,385.  2018-10-10.  1821678-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CONTINENTAL TRESS LIMITED

    TMA1,006,386.  2018-10-10.  1762642-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender

    TMA1,006,387.  2018-10-10.  1771768-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
McBride Psychology Professional Corporation
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    TMA1,006,388.  2018-10-10.  1752363-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Ararat Trading (2002) Corp.

    TMA1,006,389.  2018-10-10.  1831210-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Carolyn Teves Swora o/a Pinnacle Coaching and Consulting

    TMA1,006,390.  2018-10-10.  1827758-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
JOSE JULIO RIBAS GONCALVES GOMES ALVES

    TMA1,006,391.  2018-10-10.  1723143-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Helmut Lang New York LLC

    TMA1,006,392.  2018-10-10.  1804190-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ANGA-Serwis Spólka z o.o.

    TMA1,006,393.  2018-10-10.  1834875-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA1,006,394.  2018-10-10.  1551103-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
CHANNEL ZERO INC.

    TMA1,006,395.  2018-10-10.  1837171-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
TERRADYNE ARMORED VEHICLES INC.

    TMA1,006,396.  2018-10-10.  1709321-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Apollo Endosurgery, Inc.

    TMA1,006,397.  2018-10-10.  1752983-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pelmorex Corp.

    TMA1,006,398.  2018-10-10.  1601547-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Icon DE Holdings LLC

    TMA1,006,399.  2018-10-10.  1774196-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SHENZHEN LONGYAO ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,006,400.  2018-10-10.  1819918-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
DND DogPlay Inc.

    TMA1,006,401.  2018-10-10.  1734929-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Mindbridge Education Inc.

    TMA1,006,402.  2018-10-10.  1792299-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,006,403.  2018-10-10.  1789003-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
CHAO YANG LONGMARCH TYRE Co., Ltd.
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    TMA1,006,404.  2018-10-10.  1785619-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Corporate and Intangibles Valuation Organization, LLC

    TMA1,006,405.  2018-10-10.  1794548-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Kahtaf Alam

    TMA1,006,406.  2018-10-10.  1835129-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
GRAPHICS TABLET TECHNOLOGY (HK) LIMITED

    TMA1,006,407.  2018-10-10.  1804774-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Futurespec Group Inc.

    TMA1,006,408.  2018-10-10.  1815374-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
1004251 Ontario Inc

    TMA1,006,409.  2018-10-10.  1859669-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
EB Métal Inc.

    TMA1,006,410.  2018-10-10.  1700177-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Allergan Holdings France SAS

    TMA1,006,411.  2018-10-10.  1575396-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Genepoc Inc.

    TMA1,006,412.  2018-10-10.  1806451-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Raptor Lift Solutions, LLC

    TMA1,006,413.  2018-10-10.  1726988-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA1,006,414.  2018-10-10.  1743544-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Canadian Marvel Tours Inc

    TMA1,006,415.  2018-10-10.  1750171-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Bethesda Softworks LLC

    TMA1,006,416.  2018-10-10.  1728341-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Triforce Luggage, LLC

    TMA1,006,417.  2018-10-10.  1772532-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Neodyne Biosciences, Inc.

    TMA1,006,418.  2018-10-10.  1835218-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,006,419.  2018-10-10.  1816797-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
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QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD.

    TMA1,006,420.  2018-10-10.  1831517-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CCB-NWC LLC, a California, United States Limited Liability Company

    TMA1,006,421.  2018-10-10.  1752103-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Blake McVittie

    TMA1,006,422.  2018-10-10.  1756761-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
ComForcare Health Care Holdings, LLC

    TMA1,006,423.  2018-10-10.  1789428-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Michael Pachleitner Group GmbH

    TMA1,006,424.  2018-10-10.  1809055-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Kahtaf Alam

    TMA1,006,425.  2018-10-10.  1726989-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA1,006,426.  2018-10-10.  1792298-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,006,427.  2018-10-10.  1793252-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Happier IT Inc.

    TMA1,006,428.  2018-10-10.  1760823-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spring Financial Inc.

    TMA1,006,429.  2018-10-10.  1822043-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Metallized Surface Technology, Ltd.

    TMA1,006,430.  2018-10-10.  1827711-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PYU LTD.

    TMA1,006,431.  2018-10-10.  1792912-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
BCG Investments Inc.

    TMA1,006,432.  2018-10-10.  1779839-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATCO LTD.

    TMA1,006,433.  2018-10-10.  1779757-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATCO LTD.

    TMA1,006,434.  2018-10-10.  1779754-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATCO LTD.
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    TMA1,006,435.  2018-10-11.  1816428-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BH Distribution & Design Inc.

    TMA1,006,436.  2018-10-10.  1779763-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ATCO LTD.

    TMA1,006,437.  2018-10-10.  1818342-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
1052937 BC Ltd.

    TMA1,006,438.  2018-10-11.  1816431-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
BH Distribution & Design Inc.

    TMA1,006,439.  2018-10-11.  1753388-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Travel Leaders Group, LLC

    TMA1,006,440.  2018-10-11.  1809738-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
6851932 Canada Inc.

    TMA1,006,441.  2018-10-11.  1747046-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.

    TMA1,006,442.  2018-10-11.  1696379-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA1,006,443.  2018-10-11.  1696271-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA1,006,444.  2018-10-11.  1696377-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA1,006,445.  2018-10-11.  1833463-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,446.  2018-10-11.  1833459-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,447.  2018-10-11.  1833458-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,448.  2018-10-11.  1833457-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,449.  2018-10-11.  1833455-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,450.  2018-10-11.  1833454-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.
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    TMA1,006,451.  2018-10-11.  1802883-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Mizuno Corporation

    TMA1,006,452.  2018-10-11.  1833450-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,453.  2018-10-11.  1833433-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Rapidgrow Industries Inc.

    TMA1,006,454.  2018-10-11.  1802881-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Mizuno Corporation

    TMA1,006,455.  2018-10-11.  1803249-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
New Printing Inc.

    TMA1,006,456.  2018-10-11.  1802880-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Mizuno Corporation

    TMA1,006,457.  2018-10-11.  1798569-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SHOEI CO., LTD.

    TMA1,006,458.  2018-10-11.  1796801-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
National Public Radio, Inc.

    TMA1,006,459.  2018-10-11.  1699748-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Creative Assembly Limited

    TMA1,006,460.  2018-10-11.  1785909-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA1,006,461.  2018-10-11.  1815843-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
ERIK FARMERS HYBEN VITAL APS

    TMA1,006,462.  2018-10-11.  1695212-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Amorepacific Corporation

    TMA1,006,463.  2018-10-11.  1800708-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Wacker Neuson SE

    TMA1,006,464.  2018-10-11.  1807611-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Trinity Summit International 2005 Inc.

    TMA1,006,465.  2018-10-11.  1834061-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
S-P PACKAGING LTD.

    TMA1,006,466.  2018-10-11.  1834062-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
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S-P PACKAGING LTD.

    TMA1,006,467.  2018-10-11.  1724301-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS UK Ltd.

    TMA1,006,468.  2018-10-11.  1724302-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ALPHA ASSEMBLY SOLUTIONS UK Ltd.

    TMA1,006,469.  2018-10-11.  1750302-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA1,006,470.  2018-10-11.  1798952-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Automotive Imports Pty Ltd

    TMA1,006,471.  2018-10-11.  1762615-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Applebee's International, Inc.

    TMA1,006,472.  2018-10-11.  1780799-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Automotive Lift Institute, Inc.

    TMA1,006,473.  2018-10-11.  1818138-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ELIX SALES LTD.

    TMA1,006,474.  2018-10-11.  1821243-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
SONOGRAPHY CANADA

    TMA1,006,475.  2018-10-11.  1753471-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Actuant Corporation

    TMA1,006,476.  2018-10-11.  1705790-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Roche Diabetes Care GmbH, a German corporation

    TMA1,006,477.  2018-10-11.  1821612-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SALVATORE GRILLO

    TMA1,006,478.  2018-10-11.  1821169-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
MetricStream, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,006,479.  2018-10-11.  1805562-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Simplimatic Engineering Holdings LLC

    TMA1,006,480.  2018-10-11.  1790397-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Steve Paquet

    TMA1,006,481.  2018-10-11.  1761011-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Winners Merchants International L.P.
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    TMA1,006,482.  2018-10-11.  1720800-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.

    TMA1,006,483.  2018-10-11.  1797245-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
GARCHA BROS. MEAT SHOP LTD.

    TMA1,006,484.  2018-10-11.  1770935-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA1,006,485.  2018-10-11.  1831354-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Red Bell Real Estate, LLC

    TMA1,006,486.  2018-10-11.  1794580-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
CITY VINEYARD PTY LTD.

    TMA1,006,487.  2018-10-11.  1750149-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
T.F. Warren Group, Inc.

    TMA1,006,488.  2018-10-11.  1823424-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA1,006,489.  2018-10-11.  1750301-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
KHS GmbH

    TMA1,006,490.  2018-10-11.  1827149-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SYDNEYPLUS INTERNATIONAL LIBRARY SYSTEMS CORP.

    TMA1,006,491.  2018-10-11.  1783994-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Seagate Technology LLC

    TMA1,006,492.  2018-10-11.  1761450-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Wellstat Therapeutics Corporation

    TMA1,006,493.  2018-10-11.  1817282-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
National Pasta Corp.

    TMA1,006,494.  2018-10-11.  1818492-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Verband Deutscher Prädikatsweingüter e.V.

    TMA1,006,495.  2018-10-11.  1813386-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM INC.

    TMA1,006,496.  2018-10-11.  1829724-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
EB MÉTAL INC.

    TMA1,006,497.  2018-10-11.  1838055-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
CEDC International Sp. z o.o.
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    TMA1,006,498.  2018-10-11.  1729507-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PrimeSource Building Products, Inc.

    TMA1,006,499.  2018-10-11.  1704546-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,006,500.  2018-10-11.  1835442-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
THETFORD CORPORATION, a Corporation organized under the laws of the state of Delaware

    TMA1,006,501.  2018-10-11.  1816490-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,502.  2018-10-11.  1815659-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA1,006,503.  2018-10-11.  1752965-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Cuisination inc.

    TMA1,006,504.  2018-10-11.  1755736-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,006,505.  2018-10-11.  1820433-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Get Synapse, Inc.

    TMA1,006,506.  2018-10-11.  1813387-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM INC.

    TMA1,006,507.  2018-10-11.  1835577-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
DUCHESNAY INC.

    TMA1,006,508.  2018-10-11.  1802648-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA1,006,509.  2018-10-11.  1821723-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ARRISIO Inc.

    TMA1,006,510.  2018-10-11.  1663559-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Colorscience, Inc.

    TMA1,006,511.  2018-10-11.  1601345-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Russell Manley

    TMA1,006,512.  2018-10-11.  1773750-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
9367187 Canada Inc.

    TMA1,006,513.  2018-10-11.  1773778-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
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9367187 Canada Inc.

    TMA1,006,514.  2018-10-11.  1725788-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
GLOBAL PLANT VARIETY ADMINISTRATION LTD

    TMA1,006,515.  2018-10-11.  1750460-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA1,006,516.  2018-10-11.  1720188-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Colorescience, Inc.

    TMA1,006,517.  2018-10-11.  1800142-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
MAISON VILLEVERT, Société par actions simplifiée

    TMA1,006,518.  2018-10-11.  1803342-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
QUADLOGIC METERS CANADA INC.

    TMA1,006,519.  2018-10-11.  1792031-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Zotos International, Inc.

    TMA1,006,520.  2018-10-11.  1684160-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
MBPT, LLC

    TMA1,006,521.  2018-10-11.  1816353-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation,a legal entity

    TMA1,006,522.  2018-10-11.  1782393-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
1031023 B.C. Ltd.

    TMA1,006,523.  2018-10-11.  1825960-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
EXIT Realty Corp. International

    TMA1,006,524.  2018-10-11.  1796465-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BAPPER ENTERTAINMENT, INC.

    TMA1,006,525.  2018-10-11.  1816355-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,526.  2018-10-11.  1816354-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,527.  2018-10-11.  1816357-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,528.  2018-10-11.  1816359-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity
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    TMA1,006,529.  2018-10-11.  1813209-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Digram Developments Inc.

    TMA1,006,530.  2018-10-11.  1834238-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Swat.Fame, Inc.

    TMA1,006,531.  2018-10-11.  1794625-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,532.  2018-10-11.  1822794-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,533.  2018-10-11.  1816493-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,534.  2018-10-11.  1823114-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Gilwell Technology Services, LLC dba SecuritySpecifiers (Limited Liability Company Rhode Island)

    TMA1,006,535.  2018-10-11.  1794623-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity

    TMA1,006,536.  2018-10-11.  1816360-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Ambry Genetics Corporation, a legal entity
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,307

Marque interdite

Indexes
INDIGENOUS INSIGHTS E O

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925307&extension=00
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Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque. Les mots INDIGENOUS 
INSIGHTS sont noirs; le losange à la gauche du mot INSIGHTS est gris foncé; le losange à la 
droite du mot INSIGHTS est gris foncé; le grand losange dans le haut du logo du logo est formé de 
huit triangles de même taille mais de différentes couleurs; le premier triangle dans le haut du 
losange est rouge foncé, et, en allant dans le sens horaire, le triangle suivant est rouge clair, le 
triangle suivant est or, le triangle suivant est brun clair, le triangle suivant est noir, le triangle 
suivant est gris foncé, le triangle suivant est gris moyen et le dernier triangle est gris clair; quatre 
petit triangles se trouvent autour du grand losange et sont placés de manière parallèle, de part et 
d'autre de celui-ci; le premier triangle dans le haut, à droite, est rouge clair, et, en allant dans le 
sens horaire, le triangle dans le bas, à droite, est or, le triangle dans le bas, à gauche, est gris 
foncé et le triangle dans le haut, à gauche, est gris moyen.
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 N  de la demandeo 925,369

Marque interdite

THE UNIVERSITY OF WINNIPEG COLLEGIATE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg 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=0925369&extension=00
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 N  de la demandeo 925,370

Marque interdite

Indexes
W WESMEN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg 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=0925370&extension=00
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 N  de la demandeo 925,371

Marque interdite

THE UNIVERSITY OF WINNIPEG
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg 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=0925371&extension=00
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 N  de la demandeo 925,427

Marque interdite

SEEC's e+ Program
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925427&extension=00
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 N  de la demandeo 925,428

Marque interdite

Indexes
E+

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925428&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1107

 N  de la demandeo 925,429

Marque interdite

e+
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925429&extension=00
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 N  de la demandeo 925,430

Marque interdite

e+ Program
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925430&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-10-17

Vol. 65 No. 3338 page 1109

 N  de la demandeo 925,410

Marque interdite

PROVLAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925410&extension=00
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 N  de la demandeo 925,411

Marque interdite

Indexes
PROVLAB ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925411&extension=00
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 N  de la demandeo 925,412

Marque interdite

PROVLAB ALBERTA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925412&extension=00
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 N  de la demandeo 925,413

Marque interdite

PROVINCIAL LABORATORY FOR PUBLIC 
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925413&extension=00
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 N  de la demandeo 925,414

Marque interdite

PINBALL PAYOUT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925414&extension=00
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