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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,605,193  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equitable Bank, 30 St. Clair Ave. West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de prêt de fonds et de prêt hypothécaire, tous les 
services susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait au jeu et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,631,326  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOWIE HONG KONG HOLDINGS LIMITED, 
C/-McCabe Secretarial Services, 29th Floor 
Wing On Centre, 11 Connaught Road Central, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOWIE
Produits
(1) Produits pour le bain, nommément savons, gels douche, savons liquides pour le corps, sels de 
bain, produits de bain pour bébés et produits nettoyants pour la salle de bain; cosmétiques et 
parfums; produits de bain pour bébés non médicamenteux; produits de soins capillaires; bain 
moussant; dentifrice; produits de soins dentaires non médicamenteux, nommément dentifrice, soie 
dentaire et rince-bouche; couches; 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; logiciels de jeux vidéo pour 
applications mobiles; logiciels de jeux informatiques éducatifs; logiciels pour enseigner aux enfants 
la géographie, les arts, l'histoire, la sociologie, les sciences et la nature; logiciels d'application de 
jeux téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables de réseautage social pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche; appareils à glaçons; 
grille-pain; éclateurs de maïs; gaufriers; appareils de cuisson à usage domestique, nommément 
appareils de cuisine à main électriques et non électriques pour couper en dés, émincer, trancher, 
mélanger, réduire en purée et hacher les aliments; appareils et éléments d'éclairage, nommément 
lampes, torches 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, tableaux et statues; literie (sauf le linge de maison), nommément draps et couvre-lits; 
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, tapis pour bébés et enfants, bureaux, bureaux de travail et commodes; mobilier pour 
enfants et mobilier pour nourrissons; lits d'enfant, y compris lits d'enfant portatifs; oreillers, draps, 
serviettes; housses de couette, housses à mobilier, housses en tissu, nommément couvre-lits en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631326&extension=00
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tissu; berceaux; tables à langer pour bébés; articles en céramique, nommément cruches en 
céramique; vaisselle; literie (linge de maison), nommément draps et couvre-lits; produits textiles, 
nommément fil et articles décoratifs, à savoir tapis, décorations murales et fil; torchons; papier 
peint.

(2) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et d'enseignement, 
nommément appareils photo et caméras, appareils d'enregistrement et de lecture de vidéos et 
appareils pour l'enregistrement et la lecture de films et de musique, nommément lecteurs de DVD 
et lecteurs de CD; 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, 
nommément appareils électroniques numériques de poche et portatifs, à savoir ordinateurs de 
poche pour l'enregistrement, le classement, la transmission, la modification et l'examen de fichiers 
texte, de fichiers de données, de fichiers d'images et de fichiers audio; dessins animés; appareils 
audiovisuels, nommément appareils audiovisuels pour l'éducation et le divertissement des enfants, 
pour les médias sociaux et le réseautage social ainsi que pour le divertissement en voiture, 
nommément lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs et lecteurs de DVD de poche et liseuses 
électroniques; appareils photo et caméras; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; appareil de karaoké; 
radios; téléphones, y compris téléphones mobiles; téléviseurs; appareils électroniques à usage 
audiovisuel et pour le divertissement, appareils pour l'éducation et le divertissement des enfants, 
pour les médias sociaux et le réseautage social ainsi que pour le divertissement en voiture, 
nommément lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs et lecteurs de DVD de poche et liseuses 
électroniques; radios-réveils; papier; carton; articles en papier et en carton, nommément livres, 
agendas, agendas de bureau, chemises de classement, reliures; imprimés, nommément livres, 
cartes, livres à colorier, livres d'activités, articles en papier, nommément journaux, magazines, 
matériel de jeu et matériel éducatif pour enfants, nommément livres d'activités et livres à colorier; 
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, 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 
instruments d'écriture, enveloppes, drapeaux en papier, peintures, affiches, décalcomanies et 
papier d'emballage; autocollants (décalcomanies); cartes à collectionner; magazines; fournitures 
scolaires (articles de papeterie) pour les enfants, nommément cahiers d'écriture et manuels 
scolaires dans les domaines de la conservation, des arts, du voyage, des sciences et de la nature; 
films pour 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, maillots de sport, 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, 
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équipement de sport jouet, flotteurs et articles de jeu pour piscines; articles de gymnastique et de 
sport, nommément planches de surf, planches de surf horizontal, balles et ballons, bâtons, 
raquettes et bâtons de sport, buts et filets de sport, bâtons et balles de golf, filets et buts de 
hockey, bâtons de hockey et appareils de gymnastique; décorations d'arbre 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, à savoir jouets; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux 
de construction; casse-tête; ensembles de jeu; jouets en peluche; véhicules jouets; nécessaires 
d'activités; véhicules et jouets à enfourcher; planches à roulettes; serpentins (serpentins de fête et 
articles de fantaisie); masques d'Halloween; masques, à savoir articles de jeu; masques jouets.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de publicité des produits et des services de 
tiers relativement aux produits suivants : aliments, boissons, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, mobilier, literie, logiciels et logiciels d'application, matériel informatique, appareils de 
cuisine, produits pour le bain, cosmétiques, équipement de sport, jouets et articles de jeu ainsi 
qu'articles de papeterie.

(2) 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, à savoir exploitation de parcs thématiques, offre d'émissions de 
télévision et de films pour enfants, spectacles musicaux ainsi qu'organisation et offre de 
représentations devant public pour enfants; services de planification de fêtes; services 
zoologiques, nommément exploitation d'un zoo; offre d'installations de jeu pour enfants; services 
de divertissement, nommément services de divertissement et de garde après l'école ainsi 
qu'organisation d'activités sportives et culturelles, à savoir d'activités sportives et d'activités 
culturelles communautaires; production d'émissions de télévision; production, organisation et 
présentation de spectacles, de concerts et de représentations devant public, y compris de 
représentations devant public mettant en vedette des personnages costumés, de prestations de 
musique, de performances artistiques et de pièces de théâtre; offre d'installations récréatives, 
nommément offre d'installations de stade; services de parcs d'attractions; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours et compétitions dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport ainsi que d'autres domaines non 
commerciaux, nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de 
musique, compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de 
soccer, compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois 
de pêche, compétitions de lutte, compétitions de natation et compétitions de ski; 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 cassettes vidéo, de disques compacts et de disques vidéonumériques contenant 
des prestations, du son et/ou des images; 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 représentations devant 
public pour enfants, au sport ainsi qu'à des concours et à des compétitions; offre de services 
éducatifs en ligne, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de 
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la nature, du sport, de la lecture, de l'éducation des enfants, de la conservation et du sport; offre 
de services de divertissement et d'enseignement en ligne sur 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 ainsi qu'à 
des concours et à des compétitions; services de jeu offerts en ligne.

(3) Offre de services de divertissement et d'enseignement en ligne sur 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 ainsi qu'à des concours et à des compétitions; services de jeu offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 juin 1995 sous le No. 662940 en liaison avec les 
produits (2); AUSTRALIE le 19 novembre 1997 sous le No. 748953 en liaison avec les services 
(3); AUSTRALIE le 29 mai 2002 sous le No. 914655 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,638,861  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vubiquity Inc., 1881 Campus Commons Drive, 
Suite 101, Reston, Virginia 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VUBIQUITY
SERVICES
Diffusion de films, d'évènements, nommément de rassemblements publics ou promotionnels, 
d'évènements sportifs, de concerts et de spectacles de remise de prix, d'émissions de télévision et 
d'émissions de musique par câblodistribution, par télévision par satellite et par télédiffusion; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial permettant l'accès à des films, à des 
évènements, nommément à des rassemblements publics ou promotionnels, à des évènements 
sportifs, à des concerts et à des spectacles de remise de prix, à des émissions de télévision, à de 
la musique, à du matériel promotionnel dans le domaine du divertissement et à d'autre contenu 
vidéo et audio, nommément à des métadonnées et à du contenu audiovisuel, par des services de 
transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la demande; télévision 
par satellite, câblodistribution, services vidéonumériques sans fil, transmission vidéonumérique par 
fibres optiques, télévision sur IP et transmission de sons, d'images, de signaux et de métadonnées 
par un réseau informatique mondial dans les domaines des films, des évènements, nommément 
des rassemblements publics ou promotionnels, des évènements sportifs, des concerts et des 
spectacles de remise de prix, des émissions de télévision et des émissions de musique; 
transmission de métadonnées et d'émissions vidéo et audio dans les domaines des films, des 
évènements, nommément des rassemblements publics ou promotionnels, des évènements 
sportifs, des concerts et des spectacles de remise de prix, des émissions de télévision et des 
émissions de musique par Internet; transmission de fichiers numériques, de métadonnées et 
d'émissions audiovisuelles dans les domaines des films, des évènements, nommément des 
rassemblements publics ou promotionnels, des évènements sportifs, des concerts et des 
spectacles de remise de prix, des émissions de télévision et des émissions de musique par un 
réseau informatique mondial et par Internet à des appareils électroniques grand public sans fil, à 
connexion à large bande et à connexion IP et à des appareils électroniques grand public sur 
réseau mobile; programmation d'émissions de télévision par câble; distribution de films 
cinématographiques, de films, d'émissions de musique et d'émissions de télévision par un réseau 
informatique mondial et par Internet pour des tiers; distribution de messages publicitaires, de 
bandes-annonces, de synopsis et d'affiches faisant la promotion de films cinématographiques, de 
films, d'émissions de musique, d'évènements, nommément de rassemblements publics ou 
promotionnels, d'évènements sportifs, de concerts et de spectacles de remise de prix, ainsi que 
d'émissions de télévision pour des tiers; distribution de films cinématographiques, de films, 
d'émissions de musique, d'évènements, nommément de rassemblements publics ou 
promotionnels, d'évènements sportifs, de concerts et de spectacles de remise de prix, ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638861&extension=00
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d'émissions de télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution de films 
cinématographiques, de films, d'émissions de musique et d'émissions de télévision à des 
systèmes de transmission par télévision sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2013, demande no: 85/843,704 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,161,305 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,645,323  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embraer S.A., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
2170, Putim, Sao José dos Campos, SP 12227-
000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

EMBRAER
Produits
Aéronefs, avions, véhicules aériens, nommément véhicules de remorquage d'avions; planeurs; 
avions amphibies, hydravions, sièges éjectables pour aéronefs, hélices d'avion, transporteurs 
aériens ainsi que pièces et composants pour aéronefs et moteurs d'aéronef; appareils et machines 
aéronautiques, nommément moteurs pour l'aéronautique; appareils et machines aéronautiques, 
nommément systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément détecteurs de vitesse pour 
aéronefs; systèmes de capteurs pour l'avionique, nommément altimètres pour aéronefs; systèmes 
de capteurs pour l'avionique, nommément appareils de navigation, à savoir ordinateurs de bord; 
instruments électroniques de vol, nommément ordinateurs pour déterminer et communiquer 
l'altitude, le cap, le tangage, le lacet, le roulis, la vitesse verticale, la vitesse horizontale, la dérive, 
le positionnement mondial et la température de l'air; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de 
commande d'aéronef.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs; services d'entretien et de réparation de moteurs; 
remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; recherche et conception dans le domaine 
de la conception et de la fabrication d'aéronefs; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de la conception et de la fabrication d'aéronefs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément analyse 
de systèmes informatiques, consultation en technologie, étude de projets techniques et recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique, nommément de l'efficacité des moteurs et des 
turbines, du matériel de combustion, du matériel de commande, des logiciels de commande, des 
systèmes de gestion de carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de combustion, du contrôle de la 
combustion et de la surveillance de la dynamique de la combustion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,664,544  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, 
Suite 105, Toronto, ONTARIO M3B 2V9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Texte de la marque de certification
Les services conformes aux spécifications du requérant, y compris leurs éventuelles modifications, 
et auxquels la marque est associée, sont certifiés conformes à ces spécifications. Les normes 
établies ont trait aux pratiques de gestion résidentielle, aux politiques et aux pratiques en matière 
de ressources humaines, à la gestion d'immeubles et aux opérations générales ainsi qu'à la 
gestion financière et à la comptabilité. Les normes comprennent ce qui suit : le respect absolu 
d'horaires réguliers d'entretien des immeubles, la transmission de communications efficaces aux 
locataires lorsque des réparations doivent être apportées aux immeubles, la réponse aux 
demandes des locataires dans un délai de deux jours ouvrables, le respect des responsabilités en 
matière de droits de l'homme, tant à l'égard des locataires que des employés, l'entretien approprié 
des ascenseurs, le respect du code provincial de prévention des incendies et du code provincial 
du bâtiment, le bon entretien de l'équipement de chauffage et de refroidissement, l'inspection des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664544&extension=00
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unités de logement sur une base annuelle, l'offre d'un programme de formation continue pour le 
personnel, la conservation des renseignements sur les locataires conforme aux dispositions de la 
LPRPDE, le versement, aux locataires, des intérêts sur les avances de loyer qu'ils ont payées, la 
fourniture, aux locataires, des coordonnées d'une personne à joindre en cas d'urgence, la 
publication de rapports de vérification effectués par des vérificateurs nommés par le requérant, la 
participation à l'entraînement et au cours de formation du requérant et la réussite obligatoire de 
ceux-ci pour le personnel de gestion d'immeubles (responsable des opérations quotidiennes des 
immeubles).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le vert sont revendiqués. L'arc du côté gauche de la marque (l'extérieur de l'anneau) est noir; le 
crochet et l'arc de droite (à l'intérieur de l'anneau) sont verts; le cercle entre les arcs (représentant 
la partie supérieure ou le côté de l'anneau) est blanc. L'arrière-plan, à l'intérieur et à l'extérieur de 
l'anneau, est blanc.

SERVICES
Location d'hébergement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,667,686  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANDA'S RAINBOW INC., 2 Darney Bay, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3T9

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

AMANDA'S RAINBOW PAIN SCALE
Produits
Livres, dépliants, brochures, revues; CD-ROM, CD et DVD éducatifs avec de la musique et du 
contenu éducatif pour l'évaluation de la douleur chez les enfants; jouets, nommément poupées; 
jeux, nommément jeux informatiques; parapluies, sacs à dos et fourre-tout; tampons en 
caoutchouc; vêtements pour enfants, nommément chaussettes, chemises, tee-shirts; vêtements 
pour femmes, nommément chapeaux, chemises de golf et vestes de golf; vêtements pour 
hommes, nommément chapeaux, chemises de golf, vestes de golf; épingles, nommément 
épingles de revers; logiciels et DVD éducatifs pour l'évaluation de la douleur chez les enfants.

SERVICES
Distribution de livres, de cassettes vidéo, de dépliants, de brochures, de matériel didactique et de 
matériel de diagnostic, nommément de CD, de DVD, de logiciels et de logiciels mobiles pour 
l'évaluation de la douleur chez les enfants; formation, nommément formation de travailleurs de la 
santé, de parents et de soignants à l'évaluation de la douleur chez les enfants; site Web interactif 
pour l'évaluation et le suivi de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits; janvier 
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=1667686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,673,541  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Chamberlain Group, Inc., a Connecticut 
Corporation, 300 Windsor Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Security + 2.0
Produits
Régulateurs de courant, nomémément commandes d'actionneurs de portes de garage et de 
barrières, de lampes et de prises de courant; télécommandes pour portes ou barrières; systèmes 
électriques d'ouverture et de fermeture de portes, nommément ouvre-porte et ferme-porte 
électriques; appareils de sécurité électroniques, nommément commandes électroniques pour 
ouvrir et fermer des portes ou des barrières; récepteurs radio, émetteurs radio, pavés numériques 
et lecteurs de cartes; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme pour l'offre et la 
supervision d'espaces électroniquement surveillés et sécurisés ainsi que la restriction de l'accès à 
ceux-ci; logiciels de gestion d'installations, nommément logiciels de gestion de l'environnement et 
des systèmes de sécurité de bâtiments ainsi que de l'accès aux locaux; systèmes d'automatisation 
pour la maison, le bureau et l'industrie constitués de commande avec ou sans fil, de dispositifs 
commandés et de logiciels pour l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité, la sûreté ainsi que 
d'autres applications de supervision et de commande pour la maison, le bureau et l'industrie; 
téléphones; interphones; lampes de sécurité sensibles au mouvement; commandes d'éclairage; 
carillons de porte électriques; sonnettes de porte; matériel informatique; système matériel et 
logiciel pour surveiller à distance les conditions d'ambiance et commander des appareils dans un 
immeuble, dans une installation, sur un terrain ou dans un endroit désigné, nommément des 
portes, des portails, des lumières, des alarmes, des caméras et des commandes de température; 
matériel informatique et périphériques, nommément télécommandes,  émetteurs, répéteurs, 
applications logicielles et claviers; matériel informatique et systèmes logiciels pour la commande à 
distance de dispositifs d'éclairage, de dispositifs d'accès, de dispositifs de sécurité et de dispositifs 
environnementaux au sein d'un immeuble ou de son périmètre, nommément de portes, de portails, 
de lumières, d'alarmes, de caméras et de commandes de température; systèmes de sécurité 
d'immeuble constitués de logiciels et de matériel informatique servant à transmettre des photos, 
des vidéos, l'état des alarmes, des plans d'immeuble à une station distante; commandes d'alarmes 
de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; panneaux de contrôle de sécurité et 
détecteurs de mouvement; lampes de sécurité pour l'extérieur; produits de sécurité, nommément 
systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de sécurité; détecteurs de 
fumée; dispositifs d'évacuation en cas d'incendie et d'urgence, nommément panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur; capteurs 
pour la sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, ainsi que 
détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; détecteurs de dioxyde de carbone; appareils de 
détection des fuites pour les appareils électroménagers d'alimentation en eau comprenant un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673541&extension=00
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détecteur d'eau, une unité de commande dotée d'une alarme sonore et des robinets de prise 
d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; thermostats; systèmes de régulation du 
climat, en l'occurrence thermostats numériques, appareils de commande du conditionnement de 
l'air, du chauffage, de la ventilation et déshumidificateurs; détecteurs de proximité; capteurs et 
commutateurs de proximité électroniques; appareils électroniques, nommément détecteurs de 
mouvement; commutateurs électroniques sensibles au mouvement; télécommandes pour les 
systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence et les systèmes d'alarme antivol; capteurs 
environnementaux, à savoir capteurs de rayons infrarouges, sondes de température ainsi que 
capteurs à contact pour fenêtres et portes; bornes d'accès pour les communications 
téléphoniques, nommément émetteurs de communication d'alarmes numériques; appareils de 
surveillance électriques, nommément matériel informatique et logiciels utilisés pour la surveillance 
et la supervision des mouvements, des activités et des conditions environnementales, ainsi que 
pour la transmission d'information sur des mouvements, des activités et des conditions 
environnementales aux utilisateurs par des réseaux de communication, nommément  des réseaux 
étendus, des réseaux locaux, des réseaux cellulaires et des réseaux analogiques.        .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,382 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,674,388  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENAKA CARD PRIVATE LIMITED, NO. 14 
(NEW NO. 21), ARCOT ROAD, 
KODAMBAKKAM, CHENNAI - 600 024, TAMIL 
NADU, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
(1) Cartes d'invitation; faire-part; cartes d'anniversaire; cartes d'invitation, nommément cartes 
d'invitation de mariage; cartes de souhaits.

(2) Boîtes en carton; boîtes décoratives; boîtes en papier; boîtes en carton ou en papier; sacs en 
papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail ou vente en gros de cartes d'invitation, de faire-part, de cartes d'anniversaire, 
de cartes d'invitation de mariage, de cartes de souhaits, de boîtes en carton, de boîtes 
décoratives, de boîtes en papier, de boîtes en carton ou en papier et de sacs en papier.

Classe 40
(2) Services d'impression, nommément impression de dessins pour des tiers, impression offset, 
typographie, sérigraphie, impression numérique, impression sur feuille.

Classe 42
(3) Conception d'art graphique; conception d'art graphique, nommément conception de cartes 
d'invitation de mariage, de faire-part et de cartes d'invitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: INDE 13 mars 2014, demande no: 2698241 en liaison avec le 
même genre de services (1); INDE 13 mars 2014, demande no: 2698240 en liaison avec le même 
genre de produits; INDE 13 mars 2014, demande no: 2698242 en liaison avec le même genre de 
services (3); INDE 25 avril 2014, demande no: 2725585 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: INDE 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=1674388&extension=00
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Enregistrée dans ou pour INDE le 13 mars 2014 sous le No. 1627248 en liaison avec les services 
(3); INDE le 13 mars 2014 sous le No. 1628470 en liaison avec les produits; INDE le 13 mars 
2014 sous le No. 1628040 en liaison avec les services (1); INDE le 25 avril 2014 sous le No. 
1632571 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,677,150  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Posten AB, 105 00 Stockholm, SWEDEN
Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

POSTNORD
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques, nommément CD-ROM préenregistrés, étiquettes 
d'information enregistrée ou codée magnétiquement, optiquement ou électroniquement et 
programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données, pour utilisation 
comme tableur, pour l'identification électronique, pour la certification, pour l'autorisation de clients 
de banques par un réseau informatique ainsi que pour l'authentification de mots de passe 
d'abonnés à une base de données pour la programmation de données; logiciels enregistrés de 
gestion et de contrôle des calendriers de production, des calendriers d'expédition, de 
l'approvisionnement, des stocks et des comptes; matériel de traitement de données, nommément 
système de réseau d'échange de données informatisé (EDI), en l'occurrence ordinateurs et 
système logiciel de gestion de données pour faciliter l'échange de données et de documents entre 
entreprises, entre consommateurs ainsi qu'entre entreprises et consommateurs pour les services 
de courrier hybrides et pour le traitement de données; ordinateurs.

(2) Logiciels pour services de paiement, nommément pour la gestion d'une chaîne logistique, 
logiciels pour services de paiement, nommément pour la préparation de documents de facturation 
et le suivi des échéances de paiement, logiciels pour services de messagerie diffusant des 
messages instantanés par réseaux sans fil ainsi que logiciels pour la gestion des relations 
d'affaires et la consultation d'opérations électroniques sur un site Web, logiciel d'exploitation pour 
machines de reliure.

 Classe 16
(3) Papier, carton ainsi qu'articles en papier et en carton, nommément papier à lettres, cartes 
d'identité sans codage magnétique, fiches, cartes postales, boîtes en carton, enveloppes, carnets, 
papier à lettres, étiquettes et papiers-cadeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Affaires financières, nommément gestion financière, opérations de change et offre 
d'information sur les taux de change; affaires monétaires, nommément acquisition et cession de 
créances, services d'opérations financières, nommément services de paiement, services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677150&extension=00
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passerelle de paiement ainsi que traitement et transmission électroniques sécurisés de données 
de paiement de factures, services de transfert de fonds et services de change.

Classe 38
(2) Services de radiotéléphonie mobile; communication sans fil, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, service de télécopie sans fil, services de téléphonie sans fil et 
services de messagerie vocale sans fil; téléphonie mobile, services de téléphonie mobile; diffusion 
sur Internet, nommément diffusion de concerts et d'émissions de radio et de télévision par 
Internet; services de diffusion sur Internet, nommément transmission audio et vidéo d'événements 
musicaux en direct et préenregistrés ainsi que d'enregistrements audio et vidéo ayant trait à des 
événements musicaux en direct et préenregistrés par un réseau informatique mondial; diffusion 
sans fil d'émissions de radio et de télévision; baladodiffusion sans fil, nommément téléversement, 
publication, présentation et affichage de vidéos, nommément de films, de vidéoclips musicaux, de 
courts métrages, de séries télévisées dramatiques, de spectacles de musique, de spectacles de 
danse et de talk-shows, par Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil; baladodiffusion sans 
fil, nommément téléversement, publication, présentation et affichage d'images, nommément 
d'illustrations, de photos et de dessins, par Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil; 
baladodiffusion sans fil, nommément téléversement, publication, présentation et affichage de 
contenu audio, nommément de musique, d'émissions de radio et d'émissions de nouvelles, par 
Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil; baladodiffusion sans fil, nommément 
téléversement, publication, présentation et affichage de texte, nommément de magazines, de 
livres, de journaux et de photos, par Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil; 
baladodiffusion sans fil, nommément téléversement, publication, présentation et affichage de jeux 
par Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil; baladodiffusion sans fil, nommément 
téléversement, publication, présentation et affichage de contenu créé par l'utilisateur, nommément 
d'extraits de musique, de courts métrages, d'illustrations, de photos et de contenu audio, par 
Internet et par d'autres réseaux locaux sans fil.

Classe 39
(3) Transport de passagers, de palettes, de marchandises en vrac, de colis et de marchandises 
par autobus, par train, par bateau et par avion; transport par camion, par train, par bateau et par 
avion de lettres et de colis de tiers; services de colis, nommément réception et livraison de colis; 
services de messagerie; emballage de marchandises pour des tiers et services d'entrepôt; 
organisation et offre de services de ramassage, de livraison, d'entreposage et de transport de 
documents, de paquets, de fret et de colis par camion, par véhicule automobile, par train et par 
avion; services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions et établissement 
d'un calendrier d'expédition pour les utilisateurs de services de transport; services d'information 
sur le transport, notamment dans les domaines du transport de marchandises et du transport de 
passagers par autobus, par camion, par voiture, par fourgon, par train, par bateau et par avion.

Classe 41
(4) Éducation et formation dans les domaines de la manutention de colis, de la distribution de colis 
et de lettres, de la communication en ligne et des services de messagerie; enseignement de 
sports, nommément enseignement du triathlon, de la natation, du ski, du cyclisme, du hockey sur 
glace, du soccer, de l'escalade, des sports motorisés, du tennis, du golf, de la gymnastique, du 
football, du basketball, du hockey, du badminton, du patinage, de l'athlétisme et de la course; 
divertissement, nommément production de films autres que les films publicitaires; organisation de 
compétitions sportives à titre de commanditaire, nommément de compétitions de triathlon, de 
natation, de ski, de cyclisme, de hockey sur glace, de soccer, d'escalade, de sports motorisés, de 
tennis, de golf, de gymnastique, de football, de basketball, de hockey, de badminton, de patinage 
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et d'athlétisme, ainsi que de marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de course; 
spectacles de musique; organisation d'expositions à des fins culturelles, nommément d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'expositions dans le domaine de la philatélie, d'expositions sur la messagerie et 
la manutention de colis ainsi que de salons du livre.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2010 sous le No. 008424269 en liaison avec les 
produits (1), (3) 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 1,680,228  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation, 311 
Enterprise Drive, Plainsboro, New Jersey 
08536, 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

CERELINK
Produits
Instruments de suivi de l'activité neuronale à usage médical; dispositifs et appareils de surveillance 
et d'accès pour la surveillance de la pression intracrânienne de patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 
86178399 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,687,192  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kasa Supply Ltd., 13237 King George Hwy, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 2T3

Représentant pour signification
PERPINDERVIR SINGH PATROLA
(PATROLA LAW), Unit 112 -12827 76 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

KASA
Produits
(1) Fournitures de plomberie et d'aqueduc, nommément tuyaux, valves et accessoires de 
tuyauterie; appareils et accessoires de salle de bain, baignoires, toilettes, lavabos, robinets, sièges 
de toilette, bases de douches; pompes, flotteurs et  panneaux pour fosses septiques, égouts, 
puisards et eaux souterraines; réservoirs d'eau chaude, réservoirs pour chaudières, réservoirs, 
chauffe-eau, systèmes d'alimentation en eau, pompes, panneaux et supports; tuyauterie en 
polyéthylène haute densité, chaudières de chauffage, robinets d'arrêt de distribution, robinets de 
prise, sellettes de service, tuyaux en fer et en PVC, fontes municipales, couvercles de trou 
d'homme, tuyaux à brides et accessoires, pompes d'essai et générateurs de chaleur.

(2) Fournitures de plomberie; fournitures de plomberie, nommément tuyaux et accessoires en 
ABS, tuyaux et accessoires en cuivre, tuyaux et accessoires en polyéthylène réticulé, tuyaux et 
accessoires mécaniques, réservoirs d'eau chaude, appareils de chauffage, chaudières, réservoirs 
d'eau chaude indirects, pompes de vidange et trousses de pompage submersibles, accessoires et 
valves en laiton, tuyaux d'oxygène, pinces et attaches, tuyaux et accessoires en tôle galvanisée, 
tuyaux tressés, tubes d'alimentation, silicium, tuyaux de gaz et accessoires, tuyaux et accessoires 
de système 636, raccords et régulateurs de gaz et accessoires de plomberie emboîtables.

(3) Fournitures électriques; fournitures électriques, nommément tuyaux et accessoires de 
canalisation hydraulique et de téléphone, tuyaux et accessoires de conduit SCH40 et en chlorure 
de polyvinyle non plastifié, détecteurs de fumée, fil électrique, plinthes chauffantes, boîtes de 
compteur électrique, agrafes et connecteurs, ensembles et accessoires pour mâts, joints de 
dilatation et boîtes de jonction et vis, outils et accessoires.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros de matériaux de construction; services de 
magasin de vente au détail et en gros d'outils, d'équipement et de quincaillerie de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (1), (2); 01 septembre 2010 en liaison avec les services; 01 septembre 2012 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=1687192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,346  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

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

Produits
(1) Parasols; supports à parasol.

(2) Housses de parapluie; malles pour le rangement d'articles ménagers généraux; range-tout de 
voyage pour articles de toilette; rouleaux à bijoux pour le voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/206,
620 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 2017 
sous le No. 5,281,537 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=1691346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,701,420  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Chaplin, #7-1616 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE

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

Produits
Oeuvres d'art, nommément objets d'art faits à la main ou de conception unique, nommément 
sculptures, dessins, peintures, reproductions, films et créations de nouveaux médias originaux, 
nommément sites Web, blogues et wikis. Oeuvres publiées, nommément livres d'art, dépliants, 
illustrations, estampes de petite série, affiches, ex-libris, cartes artistiques, cartes professionnelles, 
cartes de souhaits, cartes à jouer et jeux de plateau. Reproductions d'images sur vêtements et 
porcelaine, nommément petites et grandes assiettes plates, tasses à thé, soucoupes et grandes 
tasses à café. Oeuvres d'art visuel en trois dimensions, nommément sculptures et reproductions 
de petite série ainsi que leurs présentoirs, socles, cadres et soubassements respectifs; bijoux 
(oeuvres d'art), y compris métal précieux travaillé, nommément pendentifs, boucles d'oreilles, 
broches et épingles de cravate, nommément épinglettes, pinces de cravate et épingles à chapeau 
en métal émaillé; ustensiles de table et ustensiles décoratifs de conception originale, y compris 
sacs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs d'école, valises, mallettes, porte-
documents, sacs à lunch et sacs à provisions, nommément sacs en papier, sacs en plastique et 
sacs en toile; articles vestimentaires et vêtements, nommément chapeaux, manteaux, vestes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701420&extension=00
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chemises, et cravates, nommément régates, ascots et noeuds papillon; pantalons, jupes, 
chaussettes, bas, chaussures, bottes et sous-vêtements, nommément caleçons et boxeurs, tee-
shirts ainsi que soutiens-gorge et culottes pour femmes.

SERVICES
Services liés aux oeuvres d'art, nommément vente, distribution, installation, prestation d'oeuvres 
d'art, conception et production d'oeuvres d'art, marketing pour des tiers, nommément publicité 
figurant sur des pages Web, dans des films, à la télévision, dans des magazines, dans le journal, 
dans des dépliants, sur des affiches, dans des feuillets publicitaires et sur des panneau 
d'affichage; publication, nommément obtention de numéros internationaux normalisés du livre et 
envoi des ouvrages à une bibliothèque bénéficiant du dépôt légal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 19 mars 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,704,493  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICE OF THE BODY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils électroniques numériques vestimentaires et plateforme modulaire 
permettant aux développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires constitués de 
logiciels d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de piles et de 
composants de connectivité; appareils de traitement de données, nommément modules de circuits 
intégrés pour le traitement de données biométriques; capteurs à usage scientifique conçus pour 
être portés par une personne pour recueillir ses données biométriques, nommément la fréquence 
cardiaque, le rythme cardiaque, l'activité cardiaque, la tension artérielle, les mouvements, les 
calories dépensées, la température cutanée, la température corporelle, le réflexe 
psychogalvanique, la bio-impédance, le pouls, le débit sanguin; montres intelligentes; appareils 
vestimentaires sans fil conçus pour être portés au poignet ou au doigt ou autour du cou d'une 
personne, nommément montres, bracelets, serre-poignets, bagues, colliers, tours de cou et bijoux 
contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et la surveillance de données 
biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; appareils 
vestimentaires sans fil, nommément lunettes et lunettes de soleil contenant des capteurs à usage 
scientifique conçus pour être portés par une personne pour la mesure et la surveillance de 
données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement physique; appareils 
vestimentaires sans fil, nommément épinglettes, macarons, agrafes, moniteurs d'activité, 
podomètres et puces d'ordinateur à fixer aux vêtements, aux couvre-chefs et aux articles 
chaussants portés par des humains contenant des capteurs à usage scientifique pour la mesure et 
la surveillance de données biométriques ainsi que de données sur la santé et l'entraînement 
physique; semi-conducteurs; circuits intégrés; plateforme logicielle permettant aux algorithmes, 
aux applications et aux services de mesurer, de stocker, d'analyser et de communiquer des 
données biométriques et sur la santé; logiciels pour le développement d'applications logicielles 
dans le domaine de la santé personnelle; trousses de développeur constituées de logiciels pour 
appareils électroniques numériques vestimentaires et d'une plateforme modulaire permettant aux 
développeurs de créer des appareils électroniques vestimentaires constitués de logiciels 
d'exploitation, de micrologiciels, de processeurs, de capteurs, d'écrans, de piles et de composants 
de connectivité, et logiciels pour le développement d'applications logicielles dans le domaine de la 
santé personnelle; logiciels pour les analyses de la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704493&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la surveillance et la gestion de données biométriques, 
pour l'analyse de données ayant trait à la santé en général et à l'entraînement physique et pour la 
mesure, le stockage, l'analyse et la communication de données biométriques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la surveillance et la gestion de données biométriques, pour 
l'analyse de données ayant trait à la santé en général et à l'entraînement physique et pour la 
mesure, le stockage, l'analyse et la communication de données biométriques; offre d'un site Web 
d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,597 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,508  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND PEAK
Produits
Boissons alcoolisées, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,380  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFILE 4 MEN, LLC, 5150 TAMIAMI TRAIL 
NORTH, SUITE 300, NAPLES, FL 34108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFILE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau pour hommes, nommément hydratant, crème à mains, lotion pour 
la peau sèche, savon liquide pour le corps, savon en pain, lotion après-rasage pour le 
soulagement des brûlures de rasage, lotion avant-rasage au rasoir électrique, produit ainsi que 
savon liquide hydratant pour le visage et pour le corps non médicamenteux pour le traitement de 
l'acné; produits de soins personnels, nommément baume à lèvres, déodorant à usage personnel 
et produit bronzant; produits de soins capillaires, nommément pâte coiffante, traitement capillaire, 
shampooing, fixatif capillaire et lustre capillaire; nettoyant pour le visage et le cou qui stimule la 
peau; gel avant-rasage pour favoriser le rasage lisse; baume après-rasage antivieillissement; 
désincrustant exfoliant pour le visage; sérum non médicamenteux pour le contour des yeux.

(2) Parfums pour hommes.

 Classe 05
(3) Vitamines.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86442805 en liaison avec le même genre de 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=1709380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,994  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMICRON ELECTRONICS GMBH, Oberes 
Ried 1, 6833 KLAUS, AUSTRIA

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
99

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- 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
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712994&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Deux carrés côte 
à côte comprenant une bande diagonale jaune allant de l'extrémité supérieure droite à l'extrémité 
inférieure gauche. Le triangle à gauche et en haut de la ligne diagonale de chaque carré est bleu 
et la partie en dessous et à droite de la ligne diagonale est rouge.

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour la production de signaux, la saisie de signaux et le traitement de 
signaux, en particulier par des moyens issus du génie électrique, nommément amplificateurs 
électroniques et générateurs de signaux à canal simple et à canaux multiples, analyseurs de 
signaux électroniques, capteurs électriques, voltmètres électriques, ampèremètres électriques, 
voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques, matériel informatique pour centrales 
électriques; appareils de traitement de données et éléments de raccordement, nommément câbles 
électriques, raccords pour lignes électriques, câbles à fibres optiques et appareils qui y sont fixés, 
nommément matériel informatique, amplificateurs et générateurs de signaux à canal simple et à 
canaux multiples, analyseurs de signaux électroniques, capteurs électriques, compteurs 
électriques et compteurs électroniques pour centrales électriques; équipement électronique de 
mesure, d'essai et d'analyse, nommément appareils de traitement de signaux pour la détection et 
la saisie de signaux électroniques, ainsi qu'ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la surveillance et la 
mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique et pour la saisie 
et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels et bases de données 
servant à mesurer, à vérifier et à analyser la connexion d'appareils de traitement de signaux et 
d'ordinateurs dans le domaine des appareils de production, de saisie et de traitement de signaux 
électroniques et logiciels et bases de données servant à connecter des appareils de production, 
de saisie et de traitement de signaux électroniques à des ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la 
surveillance et la mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique 
et pour la saisie et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels pour la 
manipulation, le fonctionnement, la surveillance, la mise au point et la mise en service d'appareils 
d'essai électroniques pour centrales électriques; programmes informatiques pour la saisie et la 
gestion d'information ayant trait à des appareils d'essai électroniques pour centrales électriques 
ainsi que des données de mesure correspondantes et pour le calcul et l'analyse d'information et 
de données de mesure reçues d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques; 
logiciels servant à afficher les valeurs électriques caractéristiques de centrales électriques, 
nommément de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs 
de courant, de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs 
et de transformateurs; logiciels servant à décrire les essais de centrales électriques, notamment 
de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs de courant, 
de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs et de 
transformateurs; appareils pour la gestion de systèmes électriques, nommément d'appareils de 
traitement de signaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour systèmes de génie électrique, nommément conception de 
logiciels pour mesurer la qualité de l'électricité et pour les compteurs électriques, les 
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transducteurs, les transformateurs, les appareils de mesure de phaseurs et les disjoncteurs; 
conception d'équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse pour utilisation dans le 
domaine des centrales électriques; conception et développement de logiciels et de bases de 
données pour utilisation relativement à la mesure, à l'essai et à l'analyse d'appareils d'essai 
électroniques pour génératrices; essai et mise au point d'appareils d'essai électroniques pour 
centrales électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2014, demande no: 013122635 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 22 décembre 2014 sous le No. 013122635 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,712,995  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMICRON ELECTRONICS GMBH, Oberes 
Ried 1, 6833 KLAUS, AUSTRIA

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
99

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour la production de signaux, la saisie de signaux et le traitement de 
signaux, en particulier par des moyens issus du génie électrique, nommément amplificateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712995&extension=00


  1,712,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 36

électroniques et générateurs de signaux à canal simple et à canaux multiples, analyseurs de 
signaux électroniques, capteurs électriques, voltmètres électriques, ampèremètres électriques, 
voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques, matériel informatique pour centrales 
électriques; appareils de traitement de données et éléments de raccordement, nommément câbles 
électriques, raccords pour lignes électriques, câbles à fibres optiques et appareils qui y sont fixés, 
nommément matériel informatique, amplificateurs et générateurs de signaux à canal simple et à 
canaux multiples, analyseurs de signaux électroniques, capteurs électriques, compteurs 
électriques et compteurs électroniques pour centrales électriques; équipement électronique de 
mesure, d'essai et d'analyse, nommément appareils de traitement de signaux pour la détection et 
la saisie de signaux électroniques, ainsi qu'ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la surveillance et la 
mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique et pour la saisie 
et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels et bases de données 
servant à mesurer, à vérifier et à analyser la connexion d'appareils de traitement de signaux et 
d'ordinateurs dans le domaine des appareils de production, de saisie et de traitement de signaux 
électroniques et logiciels et bases de données servant à connecter des appareils de production, 
de saisie et de traitement de signaux électroniques à des ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la 
surveillance et la mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique 
et pour la saisie et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels pour la 
manipulation, le fonctionnement, la surveillance, la mise au point et la mise en service d'appareils 
d'essai électroniques pour centrales électriques; programmes informatiques pour la saisie et la 
gestion d'information ayant trait à des appareils d'essai électroniques pour centrales électriques 
ainsi que des données de mesure correspondantes et pour le calcul et l'analyse d'information et 
de données de mesure reçues d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques; 
logiciels servant à afficher les valeurs électriques caractéristiques de centrales électriques, 
nommément de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs 
de courant, de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs 
et de transformateurs; logiciels servant à décrire les essais de centrales électriques, notamment 
de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs de courant, 
de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs et de 
transformateurs; appareils pour la gestion de systèmes électriques, nommément d'appareils de 
traitement de signaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour systèmes de génie électrique, nommément conception de 
logiciels pour mesurer la qualité de l'électricité et pour les compteurs électriques, les 
transducteurs, les transformateurs, les appareils de mesure de phaseurs et les disjoncteurs; 
conception d'équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse pour utilisation dans le 
domaine des centrales électriques; conception et développement de logiciels et de bases de 
données pour utilisation relativement à la mesure, à l'essai et à l'analyse d'appareils d'essai 
électroniques pour génératrices; essai et mise au point d'appareils d'essai électroniques pour 
centrales électriques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2014, demande no: 013122619 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 22 décembre 2014 sous le No. 013122619 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,713,143  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

And.B LLC, 125 W. 31st Street #49F, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

BUZZWORTHY
Produits
(1) Trousses de maquillage; faux cils; traceur pour les yeux; cosmétiques. .

(2) Imprimés, nommément magazines dans les domaines de la beauté, de la mode et des 
habitudes de vie, et vidéos dans les domaines de la beauté, de la mode et des habitudes de vie; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la beauté, de la mode et des 
habitudes de vie.

(3) Contenants pour produits de maquillage; étuis à cosmétiques.

(4) Applicateurs de maquillage, nommément éponges pour l'application de maquillage, bâtonnets 
d'application en mousse pour l'application de cosmétiques, pinceaux et brosses cosmétiques, 
gants jetables pour l'application de cosmétiques.

(5) Bonneterie; accessoires pour les pieds, nommément chaussettes habillées, socquettes, 
semelles intérieures, insertions au talon et talonnettes pour chaussures; vêtements, nommément 
chemises, débardeurs, hauts tricotés, chemisiers, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de 
nuit, robes, pantalons et ceintures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 
86351816 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,200  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMICRON ELECTRONICS GMBH, Oberes 
Ried 1, 6833 KLAUS, AUSTRIA

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMICRON 99

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments pour la production de signaux, la saisie de signaux et le traitement de 
signaux, en particulier par des moyens issus du génie électrique, nommément amplificateurs 
électroniques et générateurs de signaux à canal simple et à canaux multiples, analyseurs de 
signaux électroniques, capteurs électriques, voltmètres électriques, ampèremètres électriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719200&extension=00
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voltmètres électroniques, ampèremètres électroniques, matériel informatique pour centrales 
électriques; appareils de traitement de données et éléments de raccordement, nommément câbles 
électriques, raccords pour lignes électriques, câbles à fibres optiques et appareils qui y sont fixés, 
nommément matériel informatique, amplificateurs et générateurs de signaux à canal simple et à 
canaux multiples, analyseurs de signaux électroniques, capteurs électriques, compteurs 
électriques et compteurs électroniques pour centrales électriques; équipement électronique de 
mesure, d'essai et d'analyse, nommément appareils de traitement de signaux pour la détection et 
la saisie de signaux électroniques, ainsi qu'ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la surveillance et la 
mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique et pour la saisie 
et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels et bases de données 
servant à mesurer, à vérifier et à analyser la connexion d'appareils de traitement de signaux et 
d'ordinateurs dans le domaine des appareils de production, de saisie et de traitement de signaux 
électroniques et logiciels et bases de données servant à connecter des appareils de production, 
de saisie et de traitement de signaux électroniques à des ordinateurs pour l'essai, l'analyse, la 
surveillance et la mise au point de centrales électriques par des moyens issus du génie électrique 
et pour la saisie et la gestion d'information ayant trait aux centrales électriques; logiciels pour la 
manipulation, le fonctionnement, la surveillance, la mise au point et la mise en service d'appareils 
d'essai électroniques pour centrales électriques; programmes informatiques pour la saisie et la 
gestion d'information ayant trait à des appareils d'essai électroniques pour centrales électriques 
ainsi que des données de mesure correspondantes et pour le calcul et l'analyse d'information et 
de données de mesure reçues d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques; 
logiciels servant à afficher les valeurs électriques caractéristiques de centrales électriques, 
nommément de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs 
de courant, de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs 
et de transformateurs; logiciels servant à décrire les essais de centrales électriques, notamment 
de dispositifs de protection électriques pour centrales électriques, de convertisseurs de courant, 
de transducteurs, de transformateurs, de convertisseurs de tension, de transducteurs et de 
transformateurs; appareils pour la gestion de systèmes électriques, nommément d'appareils de 
traitement de signaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation d'appareils d'essai électroniques pour centrales électriques.

Classe 42
(2) Conception de logiciels pour systèmes de génie électrique, nommément conception de 
logiciels pour mesurer la qualité de l'électricité et pour les compteurs électriques, les 
transducteurs, les transformateurs, les appareils de mesure de phaseurs et les disjoncteurs; 
conception d'équipement électronique de mesure, d'essai et d'analyse pour utilisation dans le 
domaine des centrales électriques; conception et développement de logiciels et de bases de 
données pour utilisation relativement à la mesure, à l'essai et à l'analyse d'appareils d'essai 
électroniques pour génératrices; essai et mise au point d'appareils d'essai électroniques pour 
centrales électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 septembre 2014, demande no: 013263298 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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EUIPO (UE) le 28 janvier 2015 sous le No. 013263298 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,770  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Matthias Jaepel, 69 Cedar Street, PO Box 
207, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0

Représentant pour signification
DR. MATTHIAS JAEPEL
69 CEDAR STREET, PO BOX 207, 
WINDSOR, NOVA SCOTIA, B0N2T0

MARQUE DE COMMERCE

Yellow Line Training
SERVICES
Entraînement physique.

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=1720770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,864  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), une personne 
morale, Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel
/Bienne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURA
Produits

 Classe 14
Jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments, namely watches and their 
constitutive parts, chronometers, chronographs, clocks, alarm clocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1965 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720864&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,003  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blommer Chocolate Company, 600 West 
Kinzie Street, Chicago, Illinois 60610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BRING CHOCOLATE TO LIFE!
Produits
(1) Chocolat au lait, chocolat noir, liqueur de chocolat, gaufres à la liqueur de chocolat, enrobages, 
pastilles et pépites aromatisés pour pâtissier, nommément enrobages de caroube, enrobages de 
yogourt, enrobages de crème glacée, grains liquides pour crème glacée, pastilles d'enrobage au 
chocolat et pour pâtissier avec coquilles de sucre colorées; cacao en poudre et arachides 
enrobées de chocolat.

(2) Chocolat au lait, chocolat noir, liqueur de chocolat, gaufres à la liqueur de chocolat, enrobages, 
pastilles et pépites aromatisés pour pâtissier, nommément enrobages de caroube, enrobages de 
yogourt, enrobages de crème glacée, grains liquides pour crème glacée, pastilles d'enrobage au 
chocolat et pour pâtissier avec coquilles de sucre colorées; cacao en poudre et arachides 
enrobées de chocolat.

SERVICES
(1) Distribution au détail et en gros de chocolat au lait, de chocolat noir, de liqueur de chocolat, de 
gaufres à la liqueur de chocolat, d'enrobages, de pastilles et de gouttes aromatisés pour confiseur, 
nommément d'enrobages de caroube, d'enrobages de yogourt, d'enrobages de crème glacée, de 
grains pour crème glacée liquide, de pastilles d'enrobage au chocolat et pour confiseur avec 
coquilles de sucre colorées; de cacao en poudre et d'arachides enrobées de chocolat.

(2) Distribution au détail et en gros de chocolat au lait, de chocolat noir, de liqueur de chocolat, de 
gaufres à la liqueur de chocolat, d'enrobages, de pastilles et de gouttes aromatisés pour confiseur, 
nommément d'enrobages de caroube, d'enrobages de yogourt, d'enrobages de crème glacée, de 
grains pour crème glacée liquide, de pastilles d'enrobage au chocolat et pour confiseur avec 
coquilles de sucre colorées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 86
/402,022 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 (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 
5223559 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,478  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8808686 CANADA Inc., 5519 Whitewood Ave., 
Manotick, ONTARIO K4M 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Force Multiplier
SERVICES
Consultation en affaires et consultation technique dans les domaines de la cybersécurité 
asymétrique, de l'architecture de solutions d'entreprise et des mégadonnées qui utilisent des 
technologies à source ouverte de stockage et de consultation de données pour appuyer 
l'innovation basée sur l'analytique avancée et prédictive dans le contexte des secteurs privé et 
public pour l'analyse de renseignements opérationnels présentant plusieurs aspects visant à 
définir des tendances et des anomalies qui facilitent la prise de décision basée sur des données.

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=1721478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,520  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIIAH BLU CORPORATION, 1968 Concession 
Road 7, Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

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
KIIAH II

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) à savoir logiciels destinés aux communautés en ligne pour effectuer des 
dons en argent et pour offrir des cadeaux virtuels en ligne, nommément pour contribuer à l'achat 
d'objets physiques, nommément de véhicules, d'articles de rénovation et de forfaits vacances, 
ainsi que pour contribuer à l'atteinte d'objectifs éducatifs.

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=1722520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,803  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8808686 CANADA Inc., 5519 Whitewood Ave., 
Manotick, ONTARIO K4M 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

ForceMultiplier
SERVICES
Consultation en affaires et consultation technique dans les domaines de la cybersécurité 
asymétrique, de l'architecture de solutions d'entreprise et des mégadonnées qui utilisent des 
technologies à source ouverte de stockage et de consultation de données pour appuyer 
l'innovation basée sur l'analytique avancée et prédictive dans le contexte des secteurs privé et 
public pour l'analyse de renseignements opérationnels présentant plusieurs aspects visant à 
définir des tendances et des anomalies qui facilitent la prise de décision basée sur des données.

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=1723803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,482  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TruStar Energy LLC, One North Lexington 
Avenue, Sixth Floor, White Plains, NY 10601, 
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
TRUSTAR ENERGY CNG

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 04
Combustibles gazeux naturels et renouvelables pour les acheteurs au détail et les clients 
commerciaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Stations d'approvisionnement en combustible au détail, nommément stations de ravitaillement 
en combustibles gazeux pour les acheteurs au détail et les clients commerciaux. .

Classe 37
(2) Construction de stations-service pour le gaz naturel et renouvelable.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724482&extension=00
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(3) Recyclage et traitement de déchets et de gaz d'enfouissement; services de réhabilitation de 
terrains, nommément traitement des déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,724,523  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Construction Equipment AB, SE-631 85, 
Eskilstuna, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DENSITY DIRECT
Produits
(1) Équipement de construction, nommément machines de compactage; système de compactage 
constitué d'un dispositif de cartographie des passes, de cartographie de la température et de 
calcul de la densité pour utilisation avec des machines de compactage.

(2) Système de compactage constitué d'un dispositif de cartographie des passes, de cartographie 
de la température, et de calcul de la densité pour utilisation avec des machines de compactage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,
592 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 
sous le No. 5,360,346 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=1724523&extension=00


  1,727,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 51

  N  de la demandeo 1,727,639  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3WYC, Inc., 117 Wallace Street, Newton, MA 
02461, 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
SAN WAN YING CHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « thirty thousand feet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « san wan ying chi ».

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires et consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
prospection; services de consultation en prospection; services de renseignements commerciaux, à 
savoir offre d'information sur les occasions d'affaires, nommément services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la prospection et du réseautage d'affaires; services 
d'information dans le domaine des affaires, nommément information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
de conseil ayant trait au marketing d'entreprise; services de réseautage d'affaires en ligne; 
exploitation d'un marché en ligne présentant des occasions d'affaires; services de réseautage 
professionnel en ligne; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des relations 
d'affaires et offre d'une base de données en ligne d'offres d'emploi; services en ligne de mise en 
relation d'utilisateurs d'un réseau social professionnel pour l'offre d'information sur les occasions 
d'affaires, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727639&extension=00
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la prospection et au réseautage d'affaires; offre réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
recevoir de l'information dans les domaines de la prospection et du réseautage d'affaires.

(2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des possibilités d'études, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des cours de niveau collégial; offre d'un site Web 
d'information sur les cours de niveau collégial; information dans le domaine des cours de niveau 
collégial offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services d'orientation 
scolaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,115,103 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,654  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3WYC, Inc., 117 Wallace Street, Newton, MA 
02461, 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
3 SAN WAN YING CHI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « thirty thousand feet ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « san wan ying chi ».

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en gestion des 
affaires et consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services de 
prospection; services de consultation en prospection; services de renseignements commerciaux, à 
savoir offre d'information sur les occasions d'affaires, nommément services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la prospection et du réseautage d'affaires; services 
d'information dans le domaine des affaires, nommément information concernant la gestion des 
affaires commerciales; services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation 
en marketing d'entreprise et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services 
de conseil ayant trait au marketing d'entreprise; services de réseautage d'affaires en ligne; 
exploitation d'un marché en ligne présentant des occasions d'affaires; services de réseautage 
professionnel en ligne; offre d'une base de données en ligne dans le domaine des relations 
d'affaires et offre d'une base de données en ligne d'offres d'emploi; services en ligne de mise en 
relation d'utilisateurs d'un réseau social professionnel pour l'offre d'information sur les occasions 
d'affaires, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 
la prospection et au réseautage d'affaires; offre réseau en ligne permettant aux utilisateurs de 
recevoir de l'information dans les domaines de la prospection et du réseautage d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727654&extension=00
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(2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des possibilités d'études, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des cours de niveau collégial; offre d'un site Web 
d'information sur les cours de niveau collégial; information dans le domaine des cours de niveau 
collégial offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services d'orientation 
scolaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5110386 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,679  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CollegeNET, Inc., 805 SW Broadway, Suite 
1600, Portland, OR 97205, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STANDOUT
SERVICES
(1) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'enregistrement, le 
téléversement et le partage de vidéos, d'essais, de curriculum vitae, de demandes et de 
renseignements créés par les utilisateurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'enregistrement, le téléversement et le partage de vidéos, d'essais, de curriculum vitae, de 
demandes et de renseignements créés par les utilisateurs; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, des essais, des 
curriculum vitae, des demandes et des renseignements créés par les utilisateurs.

(2) Offre d'une base de données interactive contenant de l'information sur des étudiants éventuels, 
pour utilisation par des collèges, des universités et d'autres établissements d'enseignement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450740 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 
1998 sous le No. 2195782 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2016 sous le No. 5,064,824 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,620  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marenco Swisshelicopter AG, Flugplatzareal 6, 
CH-8753 Mollis, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MARENCO
Produits
(1) Appareils de locomotion par voie aérienne, nommément aéronefs; hélicoptères.

(2) Avions, hélicoptères, avions à hélices, aéronefs à rotors basculants, yachts mixtes, hydravions, 
gyrocoptères. Ailes aérodynamiques pour avions, trains d'atterrissage pour aéronefs, roues de 
train d'atterrissage pour aéronefs, fuselages pour aéronefs, hélices, hélices pour aéronefs, 
pneumatiques (pneus), véhicules de remorquage d'avions, sièges éjectables pour aéronefs, 
pièces de rechange pour avions, hélicoptères, aéronefs et planeurs.

SERVICES
Construction; services d'installation, à savoir mise à niveau et personnalisation de l'extérieur et de 
l'intérieur d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs et de planeurs; entretien et réparation d'avions, 
réparation et entretien de véhicules aériens, réparation, révision et entretien de véhicules et 
d'appareils de locomotion par voie aérienne, nommément d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs et 
de planeurs, réparation et entretien de moteurs d'avion, entretien et réparation d'aéronefs et 
diffusion d'information connexe; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien 
d'aéronefs. .

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 février 
2012 sous le No. 625542 en liaison avec les produits (1). 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=1730620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,622  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marenco Swisshelicopter AG, Dorfstrasse 57, 
8330 Pfaffikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARENCO SWISSHELICOPTER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Appareils de transport aérien; appareils aériens, nommément avions, hélicoptères, aéronefs et 
planeurs.

(2) Avions, hélicoptères, avions à hélices, aéronefs à tilt-rotor, yachts mixtes, hydravions, 
gyrocoptères, ailes aérodynamiques pour avions, train d'atterrissage pour aéronefs, roues de train 
d'atterrissage pour aéronefs, fuselages pour aéronefs, hélices, hélices pour aéronefs, 
pneumatiques (pneus), véhicules de remorquage d'avions, sièges éjectables pour aéronefs, 
pièces de rechange pour avions, hélicoptères, aéronefs et planeurs.

SERVICES
(1) Réparation et entretien d'aéronefs ainsi qu'offre d'information connexe; offre d'information 
concernant les services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

(2) Construction; services d'installation, à savoir mise à niveau et personnalisation de l'extérieur et 
de l'intérieur d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs et de planeurs; entretien et réparation d'avions, 
réparation et entretien de véhicules aériens, réparation, révision et entretien de véhicules et 
d'appareils de locomotion par voie aérienne, réparation et entretien de moteurs d'avion, entretien 
et réparation d'aéronefs et diffusion d'information connexe; offre d'information ayant trait à la 
réparation et à l'entretien d'aéronefs. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730622&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 26 novembre 2014, demande no: 63950/2014 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 mai 2015 sous le No. 672784 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,733,840  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walton International Ltd., P.O. Box 1586, 
George Town, Grand Cayman, KY1-1110, 
CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAU MONDE

Produits
(1) Articles en cuir ou en similicuir, nommément housses à vêtements de voyage, sacs à 
provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs banane, valises, 
sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, valises, serviettes, porte-documents, mallettes, 
portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs à main, porte-billets, étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs porte-monnaie, sacs à bandoulière, 
bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; breloques porte-clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche.

(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets et parkas en duvet et en plumes, manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, caleçons, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-
poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, gilets de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilets de corps, gilets, 
manteaux, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, maillots de baseball, 
maillots de hockey, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, chemises sport, 
combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement, blouses, robes, pulls, chandails, débardeurs, 
cardigans, sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, noeuds papillon et 
cravates, chaussettes, ceintures, jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, 
bottes, pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente en gros d'articles en cuir ou en similicuir, nommément de 
ce qui suit : housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs banane, valises, sacs et mallettes de voyage, housses à 
costumes, valises, serviettes, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs 
à main, porte-billets, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, 
sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs 
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polochons, sacs porte-monnaie, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-
chéquiers, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de vente au détail 
et de vente en gros de ce qui suit : breloques porte-clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de 
marche, accessoires de mode, nommément broches, brassards, colliers, montres, lunettes de 
soleil, lunettes et accessoires de mode pour cheveux, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements 
d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans manches, gilets de corps, vêtements de dessous, 
chemisiers, jupes, gilets, manteaux, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, 
jerseys, chemises sport, combinaisons-pantalons, robes, pulls, chandails, débardeurs, cardigans, 
sous-vêtements, bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, 
jambières, leggings, bas, collants, soutiens-gorge, chaussures, bottes, pantoufles; services de 
vente au détail d'articles en cuir ou similicuir, nommément de ce qui suit : housses à vêtements de 
voyage, sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
banane, valises, sacs et mallettes de voyage, housses à costumes, valises, serviettes, porte-
documents, mallettes, portefeuilles, porte-clés, bagages, sacs à main, porte-billets, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à dos et havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à livres, sacs polochons, sacs porte-
monnaie, sacs à bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, breloques porte-
clés, parapluies, parasols, cannes, bâtons de marche, accessoires de mode, nommément 
broches, brassards, colliers, montres, lunettes de soleil, lunettes et accessoires de mode pour 
cheveux, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vestes, jeans, pantalons, shorts, serre-
poignets, chemises, chemises tout-aller, vêtements d'extérieur tout-aller, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, gilets de corps, vêtements de dessous, chemisiers, jupes, gilets, manteaux, chandails 
molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots, jerseys, chemises sport, combinaisons-
pantalons, robes, pulls, chandails, débardeurs, cardigans, sous-vêtements, bandeaux, casquettes, 
chapeaux, foulards, cravates, chaussettes, ceintures, jambières, leggings, bas, collants, soutiens-
gorge, chaussures, bottes et pantoufles, par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de conseil en gestion des affaires et services de gestion des affaires, services 
de présentation de marchandises, analyse de marché et recherche, importation et/ou exportation, 
décoration de vitrines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,577  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kent International, Inc., 60 E. Halsey Road, 
Parsippany, NJ 07054-3705, 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

LA JOLLA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « La Jolla » est « the jewel ».

Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86/673,124 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5246924 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=1734577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,252  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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

ICBC INSTITUTO CULTURAL BRASIL-CANADÁ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de INSTITUTO CULTURAL BRASIL-CANADÁ est « 
Brazil-Canada Cultural Institute ».

SERVICES
Organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences pour des tiers; organisation et tenue de congrès pour des tiers; organisation 
et tenue de séminaires pour des tiers; organisation d'expositions culturelles ayant trait à l'art et à 
l'alimentation ainsi que d'activités sportives pour des tiers; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation et tenue de colloques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,253  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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
ICBC INSTITUTO CULTURAL BRASIL-CANADA

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
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IC de 
ICBC sont bleues. La lettre stylisée B est verte. La lettre C est rouge. Les mots INSTITUTO 
CULTURAL BRASIL-CANADÁ sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de INSTITUTO CULTURAL BRASIL-CANADÁ est « 
Brazil-Canada Cultural Institute ».

SERVICES
Organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences pour des tiers; organisation et tenue de congrès pour des tiers; organisation 
et tenue de séminaires pour des tiers; organisation d'expositions culturelles ayant trait à l'art et à 
l'alimentation ainsi que d'activités sportives pour des tiers; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation et tenue de colloques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,256  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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

CCBC CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-canadá est « 
Brazil-Canada Chamber of Commerce ».

Produits
Dépliants; journaux; périodiques; publications imprimées dans le domaine de la consultation en 
publicité et en gestion des affaires; magazines; bulletins d'information.

SERVICES
Aide à la gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers; aide, consultation et information concernant l'organisation de salons commerciaux 
à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires 
relatifs au franchisage; services offerts par des représentants de cette classe, nommément 
services d'intermédiation commerciale pour ses membres; diffusion d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; consultation en gestion des affaires; enquêtes commerciales; 
organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences pour des tiers; organisation et tenue de congrès pour des tiers; organisation 
et tenue de séminaires pour des tiers; organisation d'expositions culturelles ayant trait à l'art et à 
l'alimentation ainsi que d'activités sportives pour des tiers; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation et tenue de colloques pour des tiers; services de 
règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1735256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,257  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA, 
Rua do Rocio, 220, 12º andar, conj. 121, Vila 
Olímpia, 04552-000, São Paulo, BRAZIL

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
CCBC CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ

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
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux premiers 
C de CCBC sont bleus. Le « b » stylisé est vert. Le dernier « c » est rouge. Les mots « CÂMARA 
DE COMÉRCIO BRASIL-canadá » sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-canadá est « 
Brazil-Canada Chamber of Commerce ».

Produits
Dépliants; journaux; périodiques; publications imprimées dans le domaine de la consultation en 
publicité et en gestion des affaires; magazines; bulletins d'information.

SERVICES
Aide à la gestion des affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires 
pour des tiers; aide, consultation et information concernant l'organisation de salons commerciaux 
à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires 
relatifs au franchisage; services offerts par des représentants de cette classe, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735257&extension=00
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services d'intermédiation commerciale pour ses membres; diffusion d'information concernant la 
gestion des affaires commerciales; consultation en gestion des affaires; enquêtes commerciales; 
organisation et tenue de salons à des fins culturelles et éducatives pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences pour des tiers; organisation et tenue de congrès pour des tiers; organisation 
et tenue de séminaires pour des tiers; organisation d'expositions culturelles ayant trait à l'art et à 
l'alimentation ainsi que d'activités sportives pour des tiers; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; organisation et tenue de colloques pour des tiers; services de 
règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,735,451  Date de production 2015-07-02
 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

FRUIT EXPANSION
Produits

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo conçus uniquement 
pour écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; logiciels pour faire fonctionner des jeux informatiques 
sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne pour jouer à des jeux vidéo 
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 à 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.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces mis en réseau ou non; jeux pour arcades; 
appareils de jeu vidéo à pièces mis en réseau ou non; jeux électroniques à pièces, jeux 
électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de loterie automatiques; accessoires de 
casinos, nommément tables de roulette, roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques ou non, 
notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeux et 
machines à sous électroniques ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant au 
moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets de banque, de billets ou au moyen de supports 
de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans 
des casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques ou non, 
notamment à usage commercial dans des casinos et des 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 pour appareils de jeu et 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 des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735451&extension=00
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casinos et des arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électriques et 
électropneumatiques, appareils de jeux vidéo; appareils, mis en réseau ou non, pour la sélection 
de gagnants de jeux avec des prix et de loteries, de tirages au sort ou de tombolas; boîtiers en 
métal, en plastique ou en bois pour appareils de jeu à pièces automatiques; tables de jeu, 
notamment pour soccer sur table, billard, jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et 
fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
ou jeux de loterie vidéo ainsi que pour agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeux 
à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le 
stockage de l'argent, à savoir composants d'appareils de jeux.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 mars 2015, demande no: 13844931 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 1,736,250  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixom Operations Pty Ltd, 1 Nicholson Street, 
East Melbourne Victoria 3002, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXOM
Produits
(1) Produits chimiques pour l'industrie, sauf pour les industries médicale et vétérinaire, 
nommément résines artificielles; produits chimiques agricoles, produits chimiques pour la 
production de pâtes et papiers, produits chimiques pour la production d'encres et de plastiques, 
produits chimiques pour la séparation et le raffinage des métaux, produits chimiques pour la 
production d'explosifs industriels; produits chimiques pour procédés industriels, nommément 
résines artificielles, nommément résines échangeuses d'ions aux propriétés magnétiques pour 
l'élimination des contaminants industriels dans les écoulements d'eaux usées et les sources d'eau 
potable, pour l'extraction de matières provenant d'activités industrielles et d'activités de traitement 
des minerais, ainsi que pour les applications d'échange d'ions; produits chimiques pour la science, 
à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément produits chimiques de laboratoire pour la 
recherche, nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, tampons, acides aminés, 
excipients, teintures, colorants et matières organiques; produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'horticulture, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour herbicides; produits 
chimiques pour pesticides; produits chimiques pour engrais; composés chimiques de collage pour 
la fabrication de papier; pâte de bois pour la fabrication; additifs chimiques pour huiles; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées, de l'eau potable et des flux d'eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement des eaux d'égout; produits chimiques pour le contrôle des odeurs et 
de la corrosion dans les réseaux d'égout et d'effluents; résines échangeuses d'ions; produits 
chimiques pour l'analyse de l'eau; polymères pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour 
le contrôle de la pollution environnementale, nommément catalyseurs à usage industriel; additifs 
chimiques et agents de conservation pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines 
alimentaires comme matières premières; produits chimiques pour la conservation des aliments et 
des boissons; exhausteurs de saveur, nommément substances chimiques pour la préservation de 
la saveur dans les produits alimentaires et les boissons; suppléments chimiques pour la fabrication 
de vitamines; produits chimiques pour la préparation d'aromatisants pour boissons et produits 
alimentaires; produits chimiques pour le traitement des matières plastiques; produits chimiques 
d'extraction pour l'exploitation minière; produits chimiques pour l'extraction de minéraux; additifs, 
agents de conservation et préparations chimiques pour l'industrie métallurgique, nommément 
produits chimiques pour la séparation et le raffinage des métaux; substances chimiques pour la 
fabrication de parfums; produits chimiques pour la fabrication de parfumerie; produits chimiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736250&extension=00
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pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
nettoyants industriels, nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour procédés de 
fabrication; produits chimiques pour la fabrication de produits nettoyants et désinfectants; résines 
artificielles; substances tensioactives, nommément agents de surface pour utilisation relativement 
aux pesticides agricoles et agents de surface pour utilisation relativement aux engrais; agents 
chimiques tensioactifs, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques, agents de surface pour le traitement des machines utilisées dans les procédés 
d'impression, agents de surface pour utilisation comme aides au séchage et agents de surface 
pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux; additifs et produits chimiques pour 
détergents utilisés dans les procédés industriels; additifs et produits chimiques pour détergents 
utilisés dans les procédés de fabrication; plastifiants; plastiques utilisés comme matières 
premières; produits chimiques industriels pour le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les 
flux de déchets; sels à usage industriel, nommément sels inorganiques, sels d'aluminium, sels 
ammoniacaux, sels d'ammonium, sels de calcium, sels de chrome, sels chromiques, sels d'acide 
gluconique, sels d'or, sels iodés, sels de fer, sels de magnésium, sels de mercure, sels 
métalliques, sels de potassium, sels (engrais), sels de sodium (composés chimiques), sels d'acide 
organique et sels de métaux; gaz industriels, nommément gaz pour la soudure, gaz pour utilisation 
en laboratoire (à usage autre que médical), gaz pour la coupe, gaz pour conditionneurs d'air, gaz 
pour la combustion, gaz pour la distribution de liquides, gaz pour la projection de flammes, gaz 
pour la production de métal, gaz pour utilisation avec des aérosols, gaz aux propriétés d'isolation 
thermique et gaz aux propriétés d'isolation sonore; réfrigérants; minéraux industriels; produits 
chimiques pour la photographie; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; matières tannantes; apprêts, nommément apprêts epoxydes, apprêts 
d'étanchéité et apprêts à peinture; diluants à peinture; épaississants à peinture; agents liants, 
nommément agents liants pour peintures; produits d'étanchéité, nommément peintures pour 
couche d'impression; pigments pour la fabrication de papier de couleur, de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, d'encres d'imprimerie et de fibres synthétiques; pigments aux 
propriétés bronzantes; pigments organiques; pigments ignifuges; pigments conducteurs pour la 
fabrication de laques; pigments d'oxyde métallique inorganiques; pigments argentiques; pigments 
de titane; agents de conservation et revêtements antirouille, antiternissure, antiabrasion, 
anticorrosion, ignifuges, d'imperméabilisation et de protection contre la chaleur, la moisissure et le 
vandalisme; agents de conservation et revêtements de préservation du bois, du métal, de la 
pierre, du béton, de la maçonnerie, de la brique et des surfaces de structures; colorants pour 
application sur le bois; colorants pour boissons, aliments, peintures, coulis, cuir, mortiers, béton, 
tissus et encres d'imprimerie; colorants pour peintures; mordants, nommément colorants à 
mordant, fixatifs (mordants) pour aquarelles, fixatifs (mordants), en l'occurrence vernis, et 
mordants pour le bois; matières colorantes pour tissus; matières colorantes pour le bois; rocou 
(matières colorantes); annatto (matières colorantes); teintures et colorants, nommément colorants 
d'alizarine, colorants d'aniline, teintures pour tissus, colorants pour aliments, colorants à bois, 
teintures pour chaussures et teintures avec solvant pour le bois; encres; résines naturelles à l'état 
brut; huiles, nommément peintures à l'huile et huiles, en l'occurrence agents de conservation et 
revêtements antirouille, anticorrosion, antiternissure et de préservation du bois, du métal ou 
d'autres types de surfaces; mastic pour utilisation comme vernis; poudres, nommément peintures 
en poudre et peintures à la résine en poudre; toners, à savoir matières colorantes; cires, 
nommément vernis à base de cire; machines et machines-outils, nommément fraiseuses, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets, des effluents et des eaux d'égout, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, nommément commandes 
hydrauliques pour machines, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; machines de manutention de produits chimiques, appareils de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage pour liquides industriels, machines de nettoyage par 
projection d'abrasif, nommément à usage industriel et manufacturier, machines de dosage et 
doseurs de produits chimiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de traitement et de recyclage ainsi que d'élimination des 
contaminants, nommément pour la régénération de résines échangeuses d'ions et le recyclage de 
saumure et d'autres déchets découlant de l'utilisation de résines échangeuses d'ions pour éliminer 
les contaminants dans l'eau, nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, 
eaux usées, flux de déchets, eau potable, eaux d'égout, effluents, liquides industriels, flux issus de 
procédés biotechnologiques et eaux usées issues de procédés industriels, nommément déchets 
de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système 
échangeur d'ions pour le traitement de l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets et des 
eaux industrielles, constitué de réservoirs, de pompes et de mélangeurs ainsi que d'une résine 
échangeuse d'ions aux propriétés magnétiques, pour l'élimination de divers contaminants, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement des 
déchets dotés de la technologie d'échange d'ions par magnétisme pour le traitement et le 
recyclage de l'eau ainsi que pour l'élimination des contaminants dans l'eau, nommément eaux 
souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, eaux usées, flux de déchets, eau potable, 
liquides industriels, flux issus de procédés biotechnologiques et eaux usées issues de procédés 
industriels, nommément déchets de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de traitement de l'eau et des déchets dotés de la technologie 
d'échange d'ions par magnétisme pour l'élimination et le traitement des contaminants dans l'eau, 
nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, eaux usées, flux de déchets, 
eau potable, liquides industriels, flux issus de procédés biotechnologiques et eaux usées issues 
de procédés industriels, nommément déchets de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément fours industriels, fours à micro-ondes et épurateurs d'eau, nommément 
filtres pour l'eau potable et épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils de 
purification et de filtration des eaux usées pour le traitement et l'élimination des déchets, des flux 
de déchets, des eaux d'égout, des boues et des effluents industriels et domestiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, 
nommément appareils, machines et réservoirs de purification et de filtration des eaux usées pour 
la manipulation des effluents, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils, machines et réservoirs de 
purification et de filtration des eaux usées pour l'élimination des boues dans les effluents d'eaux 
usées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de 
chasse, nommément robinets de chasse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations de purification de contaminants, nommément machines de 
purification des eaux industrielles, machines de purification des eaux souterraines et machines de 
purification des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines de traitement des eaux usées, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils et machines de traitement de l'eau, nommément 
appareils de stérilisation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
installations d'évacuation des eaux d'égout, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations de purification et de filtration des eaux industrielles, des eaux 
souterraines et des eaux d'aqueduc pour l'élimination des contaminants, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de purification et de filtration des 



  1,736,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 72

eaux industrielles, machines de purification et de filtration des eaux souterraines, machines de 
purification et de filtration des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériaux d'étanchéité, de renforcement, de stabilisation, de 
remplissage, de masquage, de conditionnement, d'obturation, d'imperméabilisation ou de 
calfeutrage, nommément caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; 
revêtements anticorrosion, nommément peintures isolantes; matériaux d'étanchéité, de 
renforcement, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de conditionnement, d'obturation, 
d'imperméabilisation ou de calfeutrage pour l'exploitation minière, le creusement de tunnels, 
l'exploitation de carrières, l'exploration pétrolière et gazière, la mécanique des roches, la 
consolidation des sols, la construction, le génie civil et l'industrie des explosifs, nommément 
caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; mastics de construction; produits 
d'étanchéité pour carreaux de plafond, carreaux muraux et carreaux de sol, panneaux de bois et 
asphalte ainsi que film plastique pour le conditionnement, le matelassage ou le rembourrage; 
produits d'étanchéité imperméables; produits de calfeutrage.

(2) Équipement pour le traitement et le recyclage de l'eau, des eaux industrielles, des eaux usées, 
de l'eau potable, des eaux d'égout, des effluents, des liquides industriels, des flux issus de 
procédés biotechnologiques et des eaux usées issues de procédés industriels, nommément des 
déchets de saumure, ainsi que pour l'élimination de leurs contaminants, nommément colonnes 
échangeuses d'ions pour le traitement et le recyclage de l'eau potable, des eaux industrielles, des 
eaux usées, de l'eau potable et des eaux d'égout, ainsi que pour l'élimination de leurs 
contaminants.

(3) Produits chimiques pour l'industrie, sauf pour les industries médicale et vétérinaire, 
nommément résines artificielles; produits chimiques agricoles, produits chimiques pour la 
production de pâtes et papiers, produits chimiques pour la production d'encres et de plastiques, 
produits chimiques pour la séparation et le raffinage des métaux, produits chimiques pour la 
production d'explosifs industriels; produits chimiques pour procédés industriels, nommément 
résines artificielles, nommément résines échangeuses d'ions aux propriétés magnétiques pour 
l'élimination des contaminants industriels dans, les écoulements d'eaux usées et les sources d'eau 
potable, pour l'extraction de matières provenant d'activités industrielles et d'activités de traitement 
des minerais, ainsi que pour les applications d'échange d'ions; produits chimiques pour la science, 
à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément produits chimiques de laboratoire pour la 
recherche, nommément solvants, réactifs, solutions, acides, bases, sels, tampons, acides aminés, 
excipients, teintures, colorants et matières organiques; produits chimiques pour l'agriculture; 
produits chimiques pour l'horticulture, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les 
insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour herbicides; produits 
chimiques pour pesticides; produits chimiques pour engrais; composés chimiques de collage pour 
la fabrication de papier; pâte de bois pour la fabrication; additifs chimiques pour huiles; produits 
chimiques pour le traitement des eaux usées, de l'eau potable et des flux d'eaux usées; produits 
chimiques pour le traitement des eaux d'égout; produits chimiques pour le contrôle des odeurs et 
de la corrosion dans les réseaux d'égout et d'effluents; résines échangeuses d'ions; produits 
chimiques pour l'analyse de l'eau; polymères pour le traitement de l'eau; produits chimiques pour 
le contrôle de la pollution environnementale, nommément catalyseurs à usage industriel; additifs 
chimiques et agents de conservation pour la fabrication d'aliments et de boissons; protéines 
alimentaires comme matières premières; produits chimiques pour la conservation des aliments et 
des boissons; exhausteurs de saveur, nommément substances chimiques pour la préservation de 
la saveur dans les produits alimentaires et les boissons; suppléments chimiques pour la fabrication 
de vitamines; produits chimiques pour la préparation d'aromatisants pour boissons et produits 
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alimentaires; produits chimiques pour le traitement des matières plastiques; produits chimiques 
d'extraction pour l'exploitation minière; produits chimiques pour l'extraction de minéraux; additifs, 
agents de conservation et préparations chimiques pour l'industrie métallurgique, nommément 
produits chimiques pour la séparation et le raffinage des métaux; substances chimiques pour la 
fabrication de parfums; produits chimiques pour la fabrication de parfumerie; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits 
nettoyants industriels nommément solvants de dégraissage et de nettoyage pour procédés de 
fabrication; produits chimiques pour la fabrication de produits nettoyants et désinfectants; résines 
artificielles; substances tensioactives, nommément agents de surface pour utilisation relativement 
aux pesticides agricoles, et agents de surface pour utilisation relativement aux engrais; agents 
chimiques tensioactifs, nommément agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques, agents de surface pour le traitement des machines utilisées dans les procédés 
d'impression, agents de surface pour utilisation comme aides au séchage et agents de surface 
pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux; additifs et produits chimiques pour 
détergents utilisés dans les procédés industriels; additifs et produits chimiques pour détergents 
utilisés dans les procédés de fabrication; plastifiants; plastiques utilisés comme matières 
premières; produits chimiques industriels pour le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les 
flux de déchets; sels à usage industriel, nommément sels inorganiques, sels d'aluminium, sels 
ammoniacaux, sels d'ammonium, sels de calcium, sels de chrome, sels chromiques, sels d'acide 
gluconique, sels d'or, sels iodés, sels de fer, sels de magnésium, sels de mercure, sels 
métalliques, sels de potassium, sels (engrais), sels de sodium (composés chimiques), sels d'acide 
organique et sels de métaux; gaz industriels, nommément gaz pour la soudure, gaz pour utilisation 
en laboratoire (à usage autre que médical), gaz pour la coupe, gaz pour conditionneurs d'air, gaz 
pour la combustion, gaz pour la distribution de liquides, gaz pour la projection de flammes, gaz 
pour la production de métal, gaz pour utilisation avec des aérosols, gaz aux propriétés d'isolation 
thermique et gaz aux propriétés d'isolation sonore; réfrigérants; minéraux industriels; produits 
chimiques pour la photographie; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et 
la soudure des métaux; matières tannantes; apprêts, nommément apprêts epoxydes, apprêts 
d'étanchéité et apprêts à peinture; diluants à peinture; épaississants à peinture; agents liants, 
nommément agents liants pour peintures; produits d'étanchéité, nommément peintures pour 
couche d'impression; pigments pour la fabrication de papier de couleur, de cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques, d'encres d'imprimerie et de fibres synthétiques; pigments aux 
propriétés bronzantes; pigments organiques; pigments ignifuges; pigments conducteurs pour la 
fabrication de laques; pigments d'oxyde métallique inorganiques; pigments argentiques; pigments 
de titane; agents de conservation et revêtements antirouille, antiternissure, antiabrasion, 
anticorrosion, ignifuges, d'imperméabilisation et de protection contre la chaleur, la moisissure et le 
vandalisme; agents de conservation et revêtements de préservation du bois, du métal, de la 
pierre, du béton, de la maçonnerie, de la brique et des surfaces de structures; colorants pour 
application sur le bois; colorants pour boissons, aliments, peintures, coulis, cuir, mortiers, béton, 
tissus et encres d'imprimerie; colorants pour peintures; mordants, nommément colorants à 
mordant, fixatifs (mordants) pour aquarelles, fixatifs (mordants), en l'occurrence vernis, et 
mordants pour le bois; matières colorantes pour tissus; matières colorantes pour le bois; rocou 
(matières colorantes); annatto (matières colorantes); teintures et colorants, nommément colorants 
d'alizarine, colorants d'aniline, teintures pour tissus, colorants pour aliments, colorants à bois, 
teintures pour chaussures et teintures avec solvant pour le bois; encres; résines naturelles à l'état 
brut; huiles, nommément peintures à l'huile et huiles, en l'occurrence agents de conservation et 
revêtements antirouille, anticorrosion, antiternissure et de préservation du bois, du métal ou 
d'autres types de surfaces; mastic pour utilisation comme vernis; poudres, nommément peintures 
en poudre et peintures à la résine en poudre; toners, à savoir matières colorantes; cires, 



  1,736,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 74

nommément vernis à base de cire; machines et machines-outils, nommément fraiseuses, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets, des effluents et des eaux d'égout, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, nommément commandes 
hydrauliques pour machines, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines de manutention de produits chimiques, appareils de nettoyage 
nommément machines de nettoyage pour liquides industriels, machines de nettoyage par 
projection d'abrasif, nommément à usage industriel et manufacturier, machines de dosage et 
doseurs de produits chimiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de traitement et de recyclage ainsi que d'élimination des 
contaminants, nommément pour la régénération de résines échangeuses d'ions et le recyclage de 
saumure et d'autres déchets découlant de l'utilisation de résines échangeuses d'ions pour éliminer 
les contaminants dans l'eau, nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, 
eaux usées, flux de déchets, eau potable, eaux d'égout, effluents, liquides industriels, flux issus de 
procédés biotechnologiques et eaux usées issues de procédés industriels, nommément déchets 
de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système 
échangeur d'ions pour le traitement de l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets et des 
eaux industrielles, constitué de réservoirs, de pompes et de mélangeurs ainsi que d'une résine 
échangeuse d'ions aux propriétés magnétiques, pour l'élimination de divers contaminants, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement des 
déchets dotés de la technologie d'échange d'ions par magnétisme pour le traitement et le 
recyclage de l'eau ainsi que pour l'élimination des contaminants dans l'eau, nommément eaux 
souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, eaux usées, flux de déchets, eau potable, 
liquides industriels, flux issus de procédés biotechnologiques et eaux usées issues de procédés 
industriels, nommément déchets de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de traitement de l'eau et des déchets dotés de la technologie 
d'échange d'ions par magnétisme pour l'élimination et le traitement des contaminants dans l'eau, 
nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux industrielles, eaux usées, flux de déchets, 
eau potable, liquides industriels, flux issus de procédés biotechnologiques et eaux usées issues 
de procédés industriels, nommément déchets de saumure, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, installations 
sanitaires, nommément fours industriels, fours à micro-ondes et épurateurs d'eau, nommément 
filtres pour l'eau potable et épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils de 
purification et de filtration des eaux usées pour le traitement et l'élimination des déchets, des flux 
de déchets, des eaux d'égout, des boues et des effluents industriels et domestiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, 
nommément appareils, machines et réservoirs de purification et de filtration des eaux usées pour 
la manipulation des effluents, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils, machines et réservoirs de 
purification et de filtration des eaux usées pour l'élimination des boues dans les effluents d'eaux 
usées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de 
chasse, nommément robinets de chasse, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations de purification de contaminants, nommément machines de 
purification des eaux industrielles, machines de purification des eaux souterraines et machines de 
purification des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines de traitement des eaux usées, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils et machines de traitement de l'eau, nommément 
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appareils de stérilisation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
installations d'évacuation des eaux d'égout, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; installations de purification et de filtration des eaux industrielles, des eaux 
souterraines et des eaux d'aqueduc pour l'élimination des contaminants, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de purification et de filtration des 
eaux industrielles, machines de purification et de filtration des eaux souterraines, machines de 
purification et de filtration des eaux d'aqueduc, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériaux d'étanchéité, de renforcement, de stabilisation, de 
remplissage, de masquage, de conditionnement, d'obturation, d'imperméabilisation ou de 
calfeutrage, nommément caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; 
revêtements anticorrosion, nommément peintures isolantes; matériaux d'étanchéité, de 
renforcement, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de conditionnement, d'obturation, 
d'imperméabilisation ou de calfeutrage pour l'exploitation minière, le creusement de tunnels, 
l'exploitation de carrières, l'exploration pétrolière et gazière, la mécanique des roches, la 
consolidation des sols, la construction, le génie civil et l'industrie des explosifs, nommément 
caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; mastics de construction; produits 
d'étanchéité pour carreaux de plafond, carreaux muraux et carreaux de sol, panneaux de bois et 
asphalte ainsi que film plastique pour le conditionnement, le matelassage ou le rembourrage; 
produits d'étanchéité imperméables; produits de calfeutrage.

(4) Produits chimiques pour la science, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément 
produits chimiques de laboratoire pour la recherche, nommément solvants, réactifs, solutions, 
acides, bases, sels, tampons, acides aminés, excipients, teintures, colorants et matières 
organiques; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'horticulture, sauf les 
fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques 
pour la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits 
chimiques pour herbicides; produits chimiques pour pesticides; produits chimiques pour engrais; 
composés chimiques de collage pour la fabrication de papier; pâte de bois pour la fabrication; 
additifs chimiques pour huiles; produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de l'eau 
potable et des flux d'eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux d'égout; produits 
chimiques pour le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les réseaux d'égout et d'effluents; 
produits chimiques pour l'analyse de l'eau; polymères pour le traitement de l'eau; produits 
chimiques pour le contrôle de la pollution environnementale, nommément catalyseurs à usage 
industriel; additifs chimiques et agents de conservation pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; protéines alimentaires comme matières premières; produits chimiques pour la 
conservation des aliments et des boissons; exhausteurs de saveur, nommément substances 
chimiques pour la préservation de la saveur dans les produits alimentaires et les boissons; 
suppléments chimiques pour la fabrication de vitamines; produits chimiques pour la préparation 
d'aromatisants pour boissons et produits alimentaires; produits chimiques pour le traitement des 
matières plastiques; produits chimiques d'extraction pour l'exploitation minière; produits chimiques 
pour l'extraction de minéraux; substances chimiques pour la fabrication de parfums; produits 
chimiques pour la fabrication de parfumerie; produits chimiques pour la fabrication de peintures; 
produits chimiques pour la fabrication de pigments; nettoyants industriels, nommément solvants de 
dégraissage et de nettoyage pour procédés de fabrication; produits chimiques pour la fabrication 
de produits nettoyants et désinfectants; substances tensioactives, nommément agents de surface 
pour utilisation relativement aux pesticides agricoles, et agents de surface pour utilisation 
relativement aux engrais; agents chimiques tensioactifs, nommément agents de surface pour la 
fabrication de détergents synthétiques, agents de surface pour le traitement des machines 
utilisées dans les procédés d'impression, agents de surface pour utilisation comme aides au 
séchage et agents de surface pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux; additifs et 
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produits chimiques pour détergents utilisés dans les procédés industriels; additifs et produits 
chimiques pour détergents utilisés dans les procédés de fabrication; plastifiants; plastiques utilisés 
comme matières premières; produits chimiques industriels pour le contrôle des odeurs et de la 
corrosion dans les flux de déchets; sels à usage industriel, nommément sels inorganiques, sels 
d'aluminium, sels ammoniacaux, sels d'ammonium, sels de calcium, sels de chrome, sels 
chromiques, sels d'acide gluconique, sels d'or, sels iodés, sels de fer, sels de magnésium, sels de 
mercure, sels métalliques, sels de potassium, sels (engrais), sels de sodium (composés 
chimiques), sels d'acide organique et sels de métaux; gaz industriels, nommément gaz pour la 
soudure, gaz pour utilisation en laboratoire (à usage autre que médical), gaz pour la coupe, gaz 
pour conditionneurs d'air, gaz pour la combustion, gaz pour la distribution de liquides, gaz pour la 
projection de flammes, gaz pour la production de métal, gaz pour utilisation avec des aérosols, 
gaz aux propriétés d'isolation thermique et gaz aux propriétés d'isolation sonore; réfrigérants; 
minéraux industriels; produits chimiques pour la photographie; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; apprêts epoxydes, 
apprêts d'étanchéité, apprêts à peinture, apprêts de résine synthétique; diluants à peinture, 
épaississants à peinture; agents liants, nommément agents liants pour peintures; produits 
d'étanchéité, nommément peintures pour couche d'impression; pigments pour la fabrication de 
papier de couleur, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, d'encres d'imprimerie et de 
fibres synthétiques; pigments aux propriétés bronzantes; pigments organiques; pigments 
ignifuges; pigments conducteurs pour la fabrication de laques; pigments d'oxyde métallique 
inorganiques; pigments argentiques; pigments de titane; agents de conservation et revêtements 
antirouille, antiternissure, antiabrasion, anticorrosion, ignifuges, d'imperméabilisation et de 
protection contre la chaleur, la moisissure et le vandalisme; agents de conservation et 
revêtements de préservation du bois, du métal, de la pierre, du béton, de la maçonnerie, de la 
brique et des surfaces de structures; colorants pour application sur le bois; coulis, cuir, mortiers, 
béton, tissus, encres d'imprimerie; colorants pour peintures; mordants, nommément colorants à 
mordant, fixatifs (mordants) pour aquarelles, fixatifs (mordants), en l'occurrence vernis, et 
mordants pour le bois; colorants pour tissus; matières colorantes pour le bois; rocou (matières 
colorantes); annatto (matières colorantes); teintures et colorants, nommément colorants 
d'alizarine, colorants d'aniline, teintures pour tissus, colorants pour aliments, colorants à bois, 
teintures pour chaussures et teintures avec solvant pour le bois; encres; résines naturelles à l'état 
brut; huiles, nommément peintures à l'huile et huiles, en l'occurrence agents de conservation et 
revêtements antirouille, anticorrosion, antiternissure et de préservation du bois, du métal ou 
d'autres types de surfaces; mastic pour utilisation comme vernis; poudres, nommément peintures 
en poudre et peintures à la résine en poudre; toners à savoir matières colorantes; cires, 
nommément vernis à base de cire; machines et machines-outils, nommément fraiseuses, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets, des effluents et des eaux d'égout, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, nommément commandes 
hydrauliques pour machines, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; machines de manutention de produits chimiques, appareils de nettoyage, 
nommément machines de nettoyage pour liquides industriels, machines de nettoyage par 
projection d'abrasif, nommément à usage industriel et manufacturier, machines de dosage et 
doseurs de produits chimiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de traitement et de recyclage ainsi que d'élimination des 
contaminants, nommément pour la régénération de résines échangeuses d'ions et le recyclage de 
saumure et d'autres déchets découlant de l'utilisation de résines échangeuses d'ions pour éliminer 
les contaminants dans les eaux industrielles, les eaux usées, les flux de déchets, l'eau potable, les 
eaux d'égout, les effluents, les liquides industriels, les flux issus de procédés biotechnologiques et 
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les eaux usées issues de procédés industriels nommément les déchets de saumure, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système échangeur d'ions pour le 
traitement de l'eau potable, des eaux usées, des flux de déchets et des eaux industrielles, 
constitué de réservoirs, de pompes et de mélangeurs ainsi que d'une résine échangeuse d'ions 
aux propriétés magnétiques, pour l'élimination de divers contaminants, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement des déchets dotés de la 
technologie d'échange d'ions par magnétisme pour le traitement et le recyclage des eaux 
industrielles, des eaux usées, des flux de déchets, de l'eau potable, des liquides industriels, des 
flux issus de procédés biotechnologiques et des eaux usées issues de procédés industriels, 
nommément des déchets de saumure, ainsi que pour l'élimination de leurs contaminants, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de traitement de l'eau 
et des déchets dotés de la technologie d'échange d'ions par magnétisme pour l'élimination et le 
traitement des contaminants dans l'eau, nommément eaux souterraines, eaux d'aqueduc, eaux 
industrielles, eaux usées, flux de déchets, eau potable, liquides industriels, flux issus de procédés 
biotechnologiques et eaux usées issues de procédés industriels nommément déchets de saumure, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et 
d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément fours industriels, fours à micro-ondes 
et épurateurs d'eau, nommément filtres pour l'eau potable et épurateurs d'eau à usage industriel, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations et appareils, 
nommément appareils de purification et de filtration des eaux usées pour le traitement et 
l'élimination des déchets, des flux de déchets, des eaux d'égout, des boues et des effluents 
industriels et domestiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
installations et appareils, nommément appareils, machines et réservoirs de purification et de 
filtration des eaux usées pour la manipulation des effluents, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; installations et appareils, nommément appareils, machines et 
réservoirs de purification et de filtration des eaux usées pour l'élimination des boues dans les 
effluents d'eaux usées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
dispositifs de chasse, nommément robinets de chasse, et pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; installations d'alimentation en eau, nommément réservoirs d'eau 
industriels, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations de 
purification de contaminants, nommément machines de purification des eaux industrielles, 
machines de purification des eaux souterraines et machines de purification des eaux d'aqueduc, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines de traitement des 
eaux usées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
machines de traitement de l'eau, nommément appareils de stérilisation, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations d'évacuation des eaux d'égout 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; installations de purification 
et de filtration de l'eau potable pour l'élimination des contaminants, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; machines de purification et de filtration de l'eau potable, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériaux d'étanchéité, de 
renforcement, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de conditionnement, d'obturation, 
d'imperméabilisation ou de calfeutrage, nommément caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité 
imperméables; revêtements anticorrosion, nommément peintures isolantes; matériaux 
d'étanchéité, de renforcement, de stabilisation, de remplissage, de masquage, de 
conditionnement, d'obturation, d'imperméabilisation ou de calfeutrage pour l'exploitation minière, le 
creusement de tunnels, l'exploitation de carrières, l'exploration pétrolière et gazière, la mécanique 
des roches, la consolidation des sols, la construction, le génie civil et l'industrie des explosifs, 
nommément caoutchouc cellulaire et produits d'étanchéité imperméables; matériaux d'obturation 
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isolants, gomme adhésive; mastics de construction; produits d'étanchéité pour carreaux de 
plafond, carreaux muraux et carreaux de sol, panneaux de bois et asphalte ainsi que film plastique 
pour le conditionnement, le matelassage ou le rembourrage; produits d'étanchéité imperméables; 
produits de calfeutrage.

SERVICES
(1) Installation, entretien, réparation et location d'appareils et d'équipement, nommément de 
machines de nettoyage et d'équipement de construction, ayant tous trait au nettoyage, à 
l'assainissement, à l'entretien sanitaire, à la désinfection, à la stérilisation, à la protection, à la 
construction, à l'installation, à l'entretien, à la décoration et à la réparation de surfaces, de 
machines, de locaux et d'usines de fabrication, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; location d'équipement pour la manutention et 
l'entreposage de produits chimiques, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, 
en personne ou par Internet; location de doseurs de produits chimiques, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; installation, entretien et 
réparation d'équipement pour le traitement et le recyclage des eaux industrielles, des eaux usées, 
des flux de déchets, de l'eau potable, des liquides industriels, des flux issus de procédés 
biotechnologiques et des eaux usées issues de procédés industriels, nommément des déchets de 
saumure, ainsi que pour l'élimination de leurs contaminants, nommément d'appareils de traitement 
de l'eau et des déchets dotés de la technologie d'échange d'ions par magnétisme, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; installation, entretien et 
réparation de doseurs de produits chimiques, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les éléments susmentionnés, nommément offre d'information sur l'installation, 
l'entretien et la réparation de doseurs de produits chimiques, offre de services de conseil 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de doseurs de produits chimiques, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services de traitement 
de matériaux, nommément traitement des eaux usées, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services de traitement de l'eau, des flux de déchets, 
des eaux d'égout, des effluents et des eaux usées, nommément recyclage de peintures et de 
produits chimiques et traitement des eaux d'égout, des effluents et des eaux usées, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services ayant trait aux 
réactifs chimiques, aux aliments, aux boissons et aux compositions explosives, nommément 
fabrication sur mesure d'aliments, de boissons et de compositions explosives, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; enlèvement, traitement 
et élimination de déchets et de déchets de saumure, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services de gestion, de collecte, de traitement et de 
recyclage de déchets, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou 
par Internet; services pour le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les flux de déchets et les 
réseaux d'égout et d'effluents, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en 
personne ou par Internet; décontamination de matières dangereuses, ainsi qu'offre d'information 
sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services de lutte contre la pollution, 
nommément recyclage de déchets industriels, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services de traitement de surfaces, nommément 
revêtement et finition de surfaces de canalisations d'égout et de réseaux d'égouts, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services de 
revêtement, nommément placage de métaux, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; location d'équipement pour le traitement et le 
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recyclage de l'eau, des flux de déchets, des eaux industrielles, des eaux usées, de l'eau potable, 
des liquides industriels, des flux issus de procédés biotechnologiques et des eaux usées issues de 
procédés industriels, nommément des déchets de saumure, ainsi que pour l'élimination de leurs 
contaminants, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par 
Internet; location de doseurs de produits chimiques, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services de purification des eaux usées, ainsi 
qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; enlèvement, 
traitement et élimination de déchets et de déchets de saumure, ainsi qu'offre d'information sur les 
services susmentionnés, en personne ou par Internet; traitement et transformation des déchets, 
des eaux d'égout, des boues et des effluents industriels et domestiques, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services de dépistage, 
de purification, de séparation et de nettoyage ayant tous trait aux effluents, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; enlèvement et séchage 
de la boue liquide dans les boues, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en 
personne ou par Internet; recyclage d'huiles, de produits chimiques et d'eau, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet.

(2) Location de doseurs de produits chimiques; installation, entretien et réparation de doseurs de 
produits chimiques.

(3) Services de traitement de matériaux, nommément traitement des eaux usées, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services de traitement 
de l'eau, des flux de déchets, des eaux d'égout, des effluents et des eaux usées, nommément 
recyclage de peintures et de produits chimiques et traitement de l'eau potable, des eaux d'égout, 
des effluents et des eaux usées, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en 
personne ou par Internet; services ayant trait aux réactifs chimiques, aux aliments, aux boissons et 
aux compositions explosives, nommément fabrication sur mesure de réactifs chimiques, 
d'aliments, de boissons et de compositions explosives, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; enlèvement, traitement et élimination de déchets et 
de déchets de saumure, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne 
ou par Internet; services de gestion, de collecte, de traitement et de recyclage de déchets, ainsi 
qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services pour 
le contrôle des odeurs et de la corrosion dans les flux de déchets et les réseaux d'égout et 
d'effluents, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par 
Internet; décontamination de matières dangereuses, ainsi qu'offre d'information sur les services 
susmentionnés, en personne ou par Internet; services de lutte contre la pollution, nommément 
recyclage de déchets industriels, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en 
personne ou par Internet; services de revêtement, nommément placage de métaux, ainsi qu'offre 
d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; traitement de matières 
toxiques, nommément de liquides dangereux, nommément traitement de déchets industriels 
toxiques, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; 
location d'équipement pour le traitement et le recyclage des flux de déchets, des eaux 
industrielles, des eaux usées, de l'eau potable, des liquides industriels, des flux issus de procédés 
biotechnologiques et des eaux usées issues de procédés industriels, nommément des déchets de 
saumure, ainsi que pour l'élimination de leurs contaminants, ainsi qu'offre d'information sur les 
services susmentionnés, en personne ou par Internet; location de doseurs de produits chimiques, 
ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; services 
de purification des eaux usées, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en 
personne ou par Internet; enlèvement, traitement et élimination de déchets et de déchets de 
saumure, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; 



  1,736,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 80

traitement et transformation des déchets, des eaux d'égout, des boues et des effluents industriels 
et domestiques, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par 
Internet; services de dépistage, de purification, de séparation et de nettoyage ayant tous trait aux 
effluents, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet; 
enlèvement et séchage de la boue liquide dans les boues, ainsi qu'offre d'information sur les 
services susmentionnés, en personne ou par Internet; recyclage d'huiles, de produits chimiques et 
d'eau, ainsi qu'offre d'information sur les services susmentionnés, en personne ou par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 février 2015, demande no: 1014679 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1); 
NOUVELLE-ZÉLANDE 26 février 2015, demande no: 1014799 en liaison avec le même genre de 
produits (2); NOUVELLE-ZÉLANDE 27 février 2015, demande no: 1014969 en liaison avec le 
même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 août 2015 sous le No. 1014799 en 
liaison avec les produits (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 mars 2016 sous le No. 1014969 en 
liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mai 
2016 sous le No. 1014679 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,739,812  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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

7-SELECT GO!YUM
Produits
(1) Grignotines salées, nommément croustilles; salades préparées; barres aux fruits et aux noix; 
fruits et légumes frais préparés; grignotines à la viande; noix et graines transformées.

(2) Confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, caramels, rochers au chocolat et aux 
noix, truffes, caramel anglais et bonbons; grignotines salées, nommément croustilles de maïs, 
bretzels, maïs éclaté ainsi que craquelins et croustilles à base de blé; sandwichs préparés; crème 
glacée; barres au yogourt; barres alimentaires; burritos; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, croissants, muffins, beignes et pains; thé et 
café.

(3) Boissons, nommément eau, boissons isotoniques, jus de fruits, boissons fouettées et boissons 
gazéifiées.

(4) Crème glacée, confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, rochers au chocolat et 
aux noix, caramel anglais et bonbons; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 
86697129 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,257,328 en liaison avec les produits (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,536  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitakraft Sun Seed, Inc., PO Box 33, Bowling 
Green, OH 43402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA PRIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VITA PRIMA est LIFE FIRST ou LIFE 
BEFORE.

Produits
(1) Gâteries pour oiseaux; gâteries pour animaux de compagnie et gâteries pour petits animaux; 
nourriture pour oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour petits animaux.

(2) Vitamines et multivitamines pour animaux de compagnie, petits animaux et oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/536,
071 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous 
le No. 4,994,198 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=1740536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,661  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7-ELEVEN, INC., 3200 Hackberry Road, Irving, 
Texas 75063, 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
7-SELECT GO! YUM

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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
(1) Grignotines salées, nommément croustilles; salades préparées; barres aux fruits et aux noix; 
fruits et légumes frais préparés; grignotines à la viande; noix et graines transformées.

(2) Confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, caramels, rochers au chocolat et aux 
noix, truffes, caramel anglais et bonbons; grignotines salées, nommément croustilles de maïs, 
bretzels, maïs éclaté ainsi que craquelins et croustilles à base de blé; sandwichs préparés; crème 
glacée; barres au yogourt; barres alimentaires; burritos; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, croissants, muffins, beignes et pains; thé et 
café.

(3) Boissons, nommément eau, boissons isotoniques, jus de fruits, boissons fouettées et boissons 
gazéifiées.

(4) Crème glacée, confiseries, nommément barres de friandises, chocolat, rochers au chocolat et 
aux noix, caramel anglais et bonbons; maïs éclaté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740661&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2015, demande no: 86713048 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 
2017 sous le No. 5,257,329 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,741,859  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 63450 
Hanau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Kulzer
Produits
Matières plastiques à l'état brut pour la fabrication de matériaux pour empreintes et de matériaux 
de modelage à usage scientifique; produits chimiques à l'état brut composés de polymères et 
optionnellement de particules inorganiques, nommément de minéraux, d'oxyde métallique et de 
céramique ainsi que de combinaisons de ces particules inorganiques, pour utilisation dans la 
céramique et la porcelaine pour appareils sanitaires; produits chimiques à usage dentaire et de 
technologie dentaire, nommément composés de restauration dentaire, substances d'obturation 
dentaire, adhésifs dentaires et substances de mordançage dentaire; matières plastiques liquides 
et en pâte à l'état brut pour la réparation d'articles en porcelaine et d'appareils sanitaires; 
matériaux de résine synthétique; matériaux de résine synthétique pigmentés; matériaux de résine 
synthétique pour la métallographie; matériaux de résine synthétique pour l'histologie; matières 
plastiques pour l'amélioration de bijoux, notamment matières plastiques photopolymérisables pour 
l'amélioration de bijoux; zirconium; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à un ou 
deux composants pouvant se solidifier; matériaux pour empreintes, de modelage et de revêtement 
à usage technique et scientifique, nommément matières plastiques mi-ouvrées, résines 
synthétiques, résines de polymère, silicium et résines de silicone pour réaliser des empreintes de 
surfaces, matériaux polymérisables ou durcissables pour couvrir ou encapsuler des dispositifs 
techniques pour les rendre résistants à l'eau, nommément résines époxydes, résines acryliques, 
résines polyamides, résines de silicone, résines synthétiques, résines artificielles à l'état brut, 
résines de polymère à l'état brut et mélanges connexes; produits de nettoyage pour le nettoyage 
de systèmes d'aspiration dentaires; vernis à ongles, gels pour les ongles; liants pour vernis à 
ongles et gels pour les ongles; vernis à ongles et à griffes à usage vétérinaire; vernis pour les 
sabots; gels pour les ongles et les griffes à usage vétérinaire; gels pour les sabots; produits de 
soins des ongles et des griffes à usage vétérinaire et produits de soins des sabots, nommément 
trousses de réparation pour les sabots cassés, produits de soins pour l'entretien des ongles, des 
griffes et des sabots des animaux, nommément produits de soins des ongles, des griffes et des 
sabots; liants pour vernis à sabots et gels pour les sabots; gels de blanchiment des dents; produits 
pour le nettoyage des dents; agents de polissage pour prothèses dentaires; lotions pour le 
nettoyage des dents; plastiques dentaires à un ou plusieurs composants à l'état brut et comme 
produits semi-finis; matériaux pour empreintes, de modelage et de revêtement à usage dentaire et 
de technologie dentaire; ciments adhésifs pour prothèses dentaires; matériaux de résine 
synthétique pour la production de dents artificielles, de matériaux d'obturation dentaire, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741859&extension=00


  1,741,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 86

prothèses dentaires, de couronnes dentaires, de ponts dentaires, de plaques palatines et de 
matériaux pour empreintes à usage dentaire, ainsi que pour la production d'objets et de pièces 
d'objets à l'état brut, semi-finis et finis à usage médical, chirurgical et orthopédique, à utiliser à 
l'intérieur et à l'extérieur du corps des humains et des animaux; matières plastiques pour 
prothèses dentaires; matériaux pour la production de dents artificielles, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface; produits pour la dentisterie et de technologie dentaire, 
nommément nettoyants pour prothèses dentaires, préparations pour faciliter la dentition, 
préparations pour le blanchiment des dents, produits pour le nettoyage des dents, produits de 
blanchiment des dents, produits cosmétiques à usage dentaire, produits de blanchiment, produits 
nettoyants pour la stérilisation d'instruments dentaires, produits médicamenteux de traitement 
buccodentaire, produits dentaires pour révéler la présence de plaque; matières plastiques pour 
prothèses dentaires pour la production de pièces de prothèses dentaires; matières plastiques pour 
prothèses dentaires pour la production d'appareils et d'instruments d'orthodontie; produits 
chimiques et plastiques dentaires à usage dentaire; produits chimiques et plastiques dentaires de 
technologie dentaire; produits chimiques et plastiques dentaires pour l'orthodontie; adhésifs et 
liants à usage dentaire; agents de mordançage et de scellement pour le traitement des surfaces 
de dents; matériaux d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes, pour duplication, de 
revêtement et de modelage à usage dentaire et de technologie dentaire; matériaux pour 
empreintes dentaires, matériaux pour empreintes techniques; matières plastiques mi-ouvrées pour 
la réparation et la remise en état d'objets en tous genres; liants à usage dentaire et de technologie 
dentaire; matériaux pour prothèses dentaires, nommément matériaux de base pour prothèses 
dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, céramique pour la construction de prothèses 
dentaires, matériaux hybrides pour la construction de prothèses dentaires; ciments dentaires; 
céramique dentaire et plastiques dentaires liquides, en pâte ou en poudre, notamment pour la 
production et la remise en état de pièces de prothèses dentaires, comme des couronnes, des 
ponts, des dents, des facettes de dents, des prothèses, des pièces de prothèses, des plaques 
palatines, des incrustations en profondeur, des incrustations en surface et des facettes, comme 
les matériaux pour facettes et les matériaux d'obturation, verre à usage dentaire; alliages de 
métaux et brasures à usage dentaire et de technologie dentaire; emplâtres, modèles de pièces 
coulées à usage dentaire; matériaux pour facettes à usage dentaire; alliages dentaires; or 
dentaire; alliages de métaux non précieux et précieux à usage dentaire et de technologie dentaire, 
produits semi-finis et pièces moulées à usage dentaire et de technologie dentaire faits de ces 
matériaux, nommément matériaux dentaires mi-ouvrés, à savoir moulages, matériaux dentaires mi-
ouvrés, à savoir ébauches pour le fraisage, résines synthétiques [produits semi-finis], articles semi-
finis en alliages dentaires, articles semi-finis en céramique dentaire; crochets en angle, crochets 
en croix, facettes de dents, ancrages, matériaux d'obturation dentaire, matériaux de brasure; 
alliages de métaux dentaires, plus précisément titane, chrome-cobalt à usage dentaire; céramique 
dentaire et plastiques dentaires, à savoir produits semi-finis, comme les ébauches, les boîtiers 
blancs, les boîtiers verts, les matériaux pour prothèses dentaires; céramique dentaire et plastiques 
dentaires, à savoir produits semi-finis liquides, en poudre et sous forme de copeaux, de films ou 
de pellicules, de plaques, de tiges, de plaques circulaires cylindriques, de cubes, de cuboïdes, de 
blocs, de tubes, de bandes, de bandelettes, d'anneaux, de tuyaux et de profilés; oxyde de 
zirconium pour la production de prothèses; colorants pour les dents; ciment adhésif; produits pour 
le traitement des surfaces de dents, plus précisément agents de mordançage et produits de 
scellement; blocs de coupe; montages d'infrastructures dentaires sans métal faits de céramique, 
de plastique et de ciment dentaire; matériaux dentaires fluidifiables à faible viscosité, nommément 
adhésifs pour la dentisterie, résines de scellement dentaires, produits d'obturation dentaire, 
matériaux pour empreintes dentaires, matériaux à rétracter à usage dentaire, matériaux de 
mordançage dentaire, matériaux de désensibilisation à usage dentaire; agents de polissage à 
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usage dentaire; agents de polissage de technologie dentaire; produits pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques, agents chimiothérapeutiques et agents anti-infectieux, les produits 
susmentionnés étant uniquement à usage dentaire; produits pharmaceutiques, notamment 
anesthésiques locaux, anesthésiques de surface; alliages d'or à usage dentaire; alliages de 
métaux précieux à usage dentaire; matériaux d'obturation dentaire pour pièces coulées, 
nommément alliages d'or; métal blanc à usage dentaire; produits d'aide (produits médicaux), à 
savoir produits vétérinaires pour les soins des sabots, notamment pour les bovins et les chevaux; 
matériaux vétérinaires en résines mi-ouvrées, nommément matériaux pour sabots artificiels pour 
animaux, matériaux pour dents artificielles d'animaux, matériaux pour prothèses osseuses pour 
animaux; résines à usage vétérinaire, à savoir liquides et pâtes de polymérisation; fraiseuses; 
colliers de serrage (composants de machine) pour équipement mécanique pour la production de 
prothèses dentaires; bols de poussière (composants de machine) pour la réduction de la 
poussière pour utilisation avec de l'équipement de production de prothèses dentaires; matériel et 
installations d'aspiration pour laboratoires dentaires pour l'aspiration de la poussière pendant la 
production de produits technologiques dentaires; bagues anti-poussière (composants de machine) 
pour la réduction de la poussière pour utilisation avec de l'équipement de production de prothèses 
dentaires; matériel et installations d'aspiration pour l'aspiration de la poussière générée pendant la 
production de prothèses dentaires, pendant la transformation de matériaux (matériel et 
installations d'aspiration indépendants ainsi que matériel et installations d'aspiration faisant partie 
d'instruments, d'appareils et d'équipement de production de prothèses dentaires); plaques de 
recouvrement pour la réduction de la poussière pour utilisation avec de l'équipement pour la 
production de prothèses dentaires; matériel de soudage à usage dentaire; pompes à vide; 
appareils et instruments scientifiques, métrologiques, électriques, électroniques, optiques, de 
mesure et de contrôle, nommément dispositifs de balayage buccodentaires, matériel informatique 
pour la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO); 
ordinateurs pour les technologies dentaires et la dentisterie; logiciels pour la conception et la 
production de prothèses dentaires; logiciels pour la conception et la production d'appareils 
d'orthodontie; logiciels pour la conception et la production d'instruments (de CAO et de FAO); 
logiciels pour la transformation de matériaux dentaires par commande numérique par ordinateur; 
logiciels pour les technologies dentaires et la dentisterie, nommément logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur, logiciels pour dispositifs de balayage pour la conception 
numérique de prothèses dentaires, logiciels pour dispositifs de balayage pour la mesure de 
prothèses dentaires et de pièces de prothèses dentaires, logiciels pour la commande de fours de 
frittage, logiciels pour la commande de dispositifs de polymérisation, nommément d'appareils de 
chauffage et de lampes à polymériser, logiciels pour la commande de fours dentaires, logiciels 
pour la commande de machines d'ablation par laser; logiciels pour la commande d'instruments, 
d'équipement et/ou d'appareils de technologie dentaire et/ou de dentisterie, nommément 
d'appareils dentaires, nommément de systèmes d'éclairage intrabuccal, d'appareils de 
polymérisation pour la production de prothèses dentaires, d'appareils d'injection dentaires et 
d'instruments dentaires, de prothèses utilisées en dentisterie, d'instruments d'obturation dentaire, 
de moules dentaires, d'instruments pour l'ajustement de prothèses dentaires, d'instruments 
tranchants à haute fréquence à usage dentaire, d'instruments orthodontiques, d'instruments de 
surveillance dentaires, d'instruments de suture; logiciels pour la production de prothèses 
dentaires; lecteurs optiques; supports pour appareils photo et caméras; équipement de dosage et 
de mélange à usage technique, nommément distributeurs-doseurs, bols pour le mélange de plâtre 
dentaire, robinets de dosage; équipement de dosage et de mélange de matériaux dentaires; 
récipients de dosage pour la distribution de quantités mesurées de liquides; minuteries 
automatiques; cuvettes; plaques pour couronnes, bagues de couronne, crochets en angle, 
crochets en croix, facettes de dents en or et en alliages d'or ainsi que brasures pour joindre les 
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pièces susmentionnées; fraises à fileter (fraises à tailler); instruments et appareils orthodontiques, 
notamment plaques occlusales, boîtiers, plaques pour l'orthodontie; équipement pour le 
traitement, la réparation et la sélection de matériaux dentaires, notamment équipement pour le 
dosage, le mélange et le formage de matériaux dentaires ainsi que pour la transformation et le 
traitement des surfaces de matériaux dentaires; boîtiers en métal pour servir d'aides pendant le 
traitement de pièces dentaires, à usage dentaire; boîtiers en plastique pour servir d'aides pendant 
le traitement de pièces dentaires, à usage dentaire; boîtiers en métal et en plastique pour servir 
d'aides pendant le traitement de pièces dentaires, à usage dentaire; modèles en revêtement 
comme aides, à usage dentaire; dents artificielles, couronnes dentaires, ponts dentaires, 
prothèses dentaires, incrustations en profondeur, incrustations en surface, facettes, couronnes 
partielles et pièces de prothèses dentaires; équipement d'irradiation et équipement de 
polymérisation pour le traitement de matières plastiques à usage dentaire; équipement de sablage 
à usage dentaire; superstructures et ailettes pour la reconstruction de dents; tenons dentaires, 
prothèses dentaires, points d'appui, pièces de prothèses dentaires, implants (prothèses) pour la 
chirurgie buccale et la dentisterie; instruments dentaires pour la construction de prothèses 
dentaires; matériaux pour la reconstruction de dents, plus précisément dents, couronnes 
dentaires, ponts dentaires et barres comme matériaux d'odontologie, ainsi que systèmes 
d'implants dentaires; vis pour implants; instruments et appareils dentaires et technologiques 
dentaires pour la production et la réparation de couronnes, de ponts, de prothèses et de pièces de 
prothèses; appareils et instruments orthodontiques; produits de dentisterie, notamment 
instruments et appareils de modelage, nommément appareils orthodontiques, appareils 
d'orthodontie; dispositifs de balayage et équipement de CAO, nommément matériel informatique, 
souris d'ordinateur, ordinateurs tablettes pour les travaux dentaires et liés aux technologies 
dentaires; équipement et instruments dentaires pour le traitement de matériaux dentaires, 
nommément cuvettes; pièces de prothèses dentaires photopolymérisables préformées pour 
restaurer les dents; équipement d'injection et de pressage de matériaux dentaires; équipement 
d'irradiation et équipement de polymérisation à usage dentaire; instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments chirurgicaux, 
instruments chirurgicaux à usage dentaire, instruments dentaires, instruments d'obturation, 
instruments vétérinaires, aiguilles chirurgicales, appareils dentaires, nommément systèmes 
d'éclairage intrabuccal, appareils de polymérisation pour la production de prothèses dentaires, 
appareils d'injection dentaires; équipement d'irradiation et équipement de polymérisation pour le 
traitement de matières plastiques, à usage dentaire et de technologie dentaire, pièces pour 
l'équipement susmentionné; instruments et équipement à usage dentaire et de technologie 
dentaire, notamment pour la fabrication, la réparation et la sélection de prothèses dentaires, de 
ponts, de dents artificielles, de pièces de prothèse dentaire, d'incrustations en profondeur et 
d'incrustations en surface; instruments dentaires, plus précisément aiguilles et seringues pour 
l'anesthésie locale; pièces de rechange de dispositifs de balayage et d'équipement de CAO pour 
les travaux dentaires; seringues, aiguilles, cathéters, trousses à perfusion et à transfusion à usage 
médical, notamment comme articles jetables; appareils et instruments dentaires et technologiques 
dentaires électroniques pour les technologies dentaires et la dentisterie, nommément instruments 
chirurgicaux électroniques; appareils et instruments dentaires et technologiques dentaires pour 
prothèses dentaires et dents artificielles; appareils de chauffage pour la production de prothèses 
dentaires; équipement d'irradiation à usage cosmétique; équipement d'irradiation pour composites 
polymérisables par radiation, nommément lampes dentaires à ultraviolets, lampes dentaires à 
spectre visible et lampes dentaires à DEL, pour la polymérisation UV de produits d'obturation 
dentaire, lampes à ultraviolets, lampes à spectre visible, lampes à DEL pour la polymérisation UV 
de produits d'obturation dentaire; équipement de photopolymérisation à usage cosmétique, 
notamment pour le traitement de matières plastiques, de composés de plastique dentaire, de 
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matières plastiques pour l'orthodontie, de vernis à ongles, de gels pour les ongles et de produits 
de soins des ongles; lampes à ultraviolets pour le traitement de matières plastiques pour la 
dentisterie et les technologies dentaires; équipement de photopolymérisation pour la médecine 
vétérinaire; appareils de chauffage, notamment pour brûler de la cire, pour le préchauffage, le 
recuit d'adoucissement, le frittage et le refroidissement ainsi que pour la trempe de matériaux 
dentaires; fours de fusion et de coulée ainsi que pièces connexes, notamment creusets, moufles, 
appareils sanitaires; fours de chauffage; fours de frittage; équipement pour chauffer des prothèses 
dentaires et des pièces de prothèses dentaires dans des fours, nommément plateaux, supports; 
appareils de chauffage pour la fusion de métaux; plastiques comme produits semi-finis liquides et 
sous forme de poudre, de copeaux, de films ou de pellicules, de plaques, de tiges, de plaques 
circulaires cylindriques, de cubes, de cuboïdes, de blocs, de tubes, de bandes, de bandelettes, 
d'anneaux, de tuyaux et de profilés; matières plastiques (produits contenant du plastique), 
nommément matériaux isolants en plastique, nommément matériaux isolants pour le processus de 
démoulage d'empreintes dentaires, de répliques dentaires d'empreintes techniques ou de 
répliques techniques; produits d'étanchéité pour les domaines dentaire et des technologies 
dentaires, matériaux isolants pour les domaines dentaire et des technologies dentaires, matériaux 
de plâtrage pour les technologies dentaires; plastique mi-ouvré pour le moulage, le pressage, 
l'emboutissage, l'étirage, le coulage et l'injection; matières plastiques polymérisables ou 
durcissables à l'état brut ou mi-ouvrées pour la réparation et la restauration fidèle à l'original 
d'objets en tous genres; agents isolants pour moules femelles pour la production de prothèses 
dentaires; résines pour l'obturation, à savoir pâtes de polymérisation pour la fabrication de bijoux; 
résines synthétiques (produits semi-finis) et mélanges de résines synthétiques (produits semi-finis) 
durcissables.

SERVICES
Télécommunications, notamment transmission électronique de commandes et de confirmations de 
commandes par Internet et par d'autres moyens de télécommunication, nommément par 
télécopieur, par téléphone, par messagerie numérique sans fil, par messagerie vocale numérique 
sans fil, par transfert numérique sans fil de données dans les domaines dentaire et de 
l'orthodontie, transfert numérique sans fil de données de CAO et de FAO et d'information sur les 
patients, notamment pour des produits technologiques dentaires, notamment pour des services 
concernant des produits technologiques dentaires; traitement de matériaux en plastique; 
traitement de matériaux en céramique; traitement de matériaux en alliages; traitement de 
matériaux en plastique, en matériaux hybrides, en cire, en métal, en alliages, en céramique pour 
des procédés automatisés d'élimination de matériaux; traitement de matériaux en plastique, en 
matériaux hybrides, en métal, en alliages, en céramique pour des procédés automatisés de 
constitution de matériaux; traitement de matériaux en plastique, en matériaux hybrides, en cire, en 
métal, en céramique et en alliages au moyen de procédés de CAO; traitement de matériaux 
dentaires; traitement de matériaux en alliages dentaires; traitement de matériaux pour des 
ébauches dentaires, notamment de matériaux composés de dioxyde de zirconium, de disilicate de 
lithium, de chrome-cobalt, d'alliages de titane; traitement de matériaux en céramique dentaire et 
en plastiques dentaires, à savoir de produits semi-finis, comme les ébauches, les boîtiers blancs 
et les boîtiers verts; traitement de matériaux, plus précisément traitement de produits dentaires et 
technologiques dentaires, comme les restaurations dentaires et les pièces connexes; traitement 
de matériaux pour la production de produits dentaires et technologiques dentaires, comme les 
restaurations dentaires et les pièces connexes; services de technicien dentaire; services de 
laboratoire de technologie dentaire; préparation de pièces de prothèses dentaires, comme les 
chapes de couronnes, les incrustations en profondeur, les incrustations en surface, les facettes ou 
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les squelettes de ponts, préférablement faits de céramique, de plastiques dentaires ou d'alliages 
de métaux dentaires, sous-traités à des tiers; services de technicien dentaire dans le cadre du 
traitement de réclamations au titre de la garantie; services de technicien dentaire et de laboratoire 
de technologie dentaire, notamment mesures et enregistrement d'images pour la médecine et la 
dentisterie et préparation de pièces de prothèses dentaires, comme les chapes de couronnes ou 
les squelettes de ponts, préférablement faits de céramique, de plastiques dentaires ou d'alliages 
de métaux, sous-traités à des tiers; mise en place et organisation d'évènements concernant la 
formation et la formation continue ainsi que de conférences, de congrès, d'ateliers (formation), de 
séminaires et de cours dans les domaines des technologies dentaires, de la dentisterie et de 
l'orthodontie; encadrement en matière de services dentaires; services de conseil concernant la 
formation et la formation continue dans le domaine dentaire; programmes de formation dans le 
domaine dentaire; information sur des évènements dans le domaine dentaire; publication de 
revues et de livres en version électronique, y compris sur Internet; éducation et formation dans les 
domaines de la dentisterie, des technologies dentaires et de l'orthodontie; mise en place de cours 
de formation continue dans le domaine dentaire; services scientifiques et technologiques et 
services de recherche et de conception dans le domaine dentaire; services d'analyse et de 
recherche industrielles et conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
dans les domaines de la dentisterie et des technologies dentaires; développement, préparation et 
conception de logiciels dans les domaines de la dentisterie et des technologies dentaires; 
installation et maintenance de logiciels dans les domaines de la dentisterie et des technologies 
dentaires; services de dentiste; services de chirurgien buccal et maxillo-facial; services médicaux 
et vétérinaires, notamment mesures et enregistrement d'images pour la médecine et la dentisterie; 
services de dentiste, notamment mesures et enregistrement d'images pour la dentisterie; services 
de dentiste dans le cadre du traitement de réclamations au titre de la garantie; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels, notamment à usage dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2015, demande no: DE 30 2015 001 248 
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 1,742,371  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villeroy & Boch AG, Saaruferstr., D-66693 
Mettlach, GERMANY

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
VIVO VILLEROY &amp; BOCH

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

Produits
(1) Ustensiles de table; couteaux à huîtres; couverts, nommément fourchettes, cuillères et 
couteaux; tranche-oeufs non électriques; pics à glace; mortiers pour le pilonnage; casse-noix; 
instruments à affûter les lames, nommément roues d'affûtage pour couteaux et lames.

(2) Outils et accessoires à main, nommément porte-forets, clés à rochet, mèches, nommément 
mèches de perceuse, couteaux à émincer, fraises à fileter, fossoirs, nommément tarières, 
trancheuses, marteaux, râteaux, gouges portatives pour le travail du bois, vaporisateurs 
d'insecticide liquide, binettes, pinces à percer, ciselets pour la gravure ou la sculpture, lames, 
nommément lames de scie, pistolets à river, cueille-fruits, nommément cueilleuses pour la 
cueillette des fruits dans les arbres, râteaux, coupe-tuyaux, scies, grattoirs à main, pelles, 
spatules, extirpateurs de chardons pour le désherbage; pièces d'outils à main, nommément 
mèches, lames de scie; rasoirs; haches; tondeuses à barbe; émondoirs; sécateurs; scies à archet; 
perceuses; chignoles à main; pieds-de-biche; bisaigües; fers à défriser; dagues; ouvre-boîtes non 
électriques; perceuses à main; chasse-goupilles; appareils épilatoires électriques et non 
électriques; étuis à rasoir; marteaux de maçon; limes, nommément limes à ongles; polissoirs à 
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ongles électriques ou non; couteaux à écailler; dispositifs manuels pour la coiffure, nommément 
fers à cheveux, ciseaux, tondeuses à cheveux; serpettes; sécateurs; outils de jardin manuels; 
moulins à légumes; fers à glacer; râteaux pour fosses de sable; aiguilles de gravure; porte-outils 
pour ceinture à outils; fers à friser; appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques; couperets; cadres de scie à main; crics manuels; coupe-
bordures; rabots; lames de rabot; masses; couteaux à onglons; couteaux de chasse; fers de 
moulage; lames de rasoir; bédanes; scies sauteuses manuelles; machettes; accessoires de 
manucure électriques, nommément perceuses, limes et polissoirs à ongles; truelles; couteaux, 
nommément couteaux de chasse, couteaux de poche; couteaux à écailler; sapes (petites faux); 
limes aiguilles; limes à ongles; pinces à cuticules; coupe-ongles électriques et non électriques; 
pinces à ongles; accessoires de manucure, nommément polissoirs, pinces à cuticules, repoussoirs 
à cuticules, bols à manucure; accessoires de pédicure, nommément polissoirs, pinces à cuticules, 
repoussoirs à cuticules; appareils de perçage des oreilles; transplantoirs pour le jardinage; pioches 
croisées; coupe-ongles et pinces à cuticules; coupe-pizzas non électriques; tondeuses à gazon 
manuelles; étuis pour accessoires de rasage; sabres; fourreaux d'épée; outils et instruments 
d'affûtage manuels; cisailles, cisailles de ferblantier, émondoirs, sécateurs; lames de cisailles; 
cisailles à main; instruments à affûter manuels; pierres à affûter; coupe-fromage non électriques; 
outils de coupe à main; tournevis; étaux; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; 
couteaux d'office; épées; bêches; pioches, nommément pioches de jardin, ciseaux; crics de levage 
portatifs; recourbe-cils; pinces.

(3) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, mouchoirs en tissu; linge 
de toilette, sauf les vêtements; literie et couvertures; taies d'oreiller et enveloppes d'oreiller; 
revêtements en plastique pour mobilier; rideaux de douche en tissu ou en plastique; rideaux en 
tissu ou en plastique; embrasses en matières textiles; serviettes; linge de maison; sous-verres en 
tissu, linge de table; revêtements en tissu pour mobilier; napperons en tissu; serviettes de table en 
tissu; couvre-lits; nappes, autres qu'en papier; chemins de table; nappes, autres qu'en papier; 
linge de table, autre qu'en papier; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; toile cirée; 
décorations murales en tissu; serviettes de table en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 10 mai 2007 sous le No. 307 07 524 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,894  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Solar Group Inc., 1315 North Service 
Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 
1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKSOLAR O

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

SERVICES
Services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergies de 
remplacement; services de consultation technique dans le domaine de la conception de systèmes 
de production d'énergie solaire; services de consultation, nommément planification de bout en 
bout, conception, financement, construction, gestion et gestion des affaires de systèmes de 
production d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,745,830  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIM International Pte. Ltd., 65 Ubi Avenue 1, 
OSIM Headquarters, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

UDIVA
Produits
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément chaises de massage à usage médical et 
thérapeutique, appareils de pétrissage et de massage à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de diagnostic médical, nommément 
neurostimulateurs électroniques ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de physiothérapie, nommément masseurs de réadaptation et de physiothérapie pour 
l'entraînement et pour tonifier les muscles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; mobilier spécialement conçu à des fins médicales, nommément chaises et lits de 
massage à usage médical et thérapeutique ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, supports 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de réflexologie à usage médical ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de massage, nommément 
chaises de massage, chaises de massage à usage médical et thérapeutique, appareils de 
pétrissage et de massage à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de massage, nommément chaises et lits de massage ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; neurostimulateurs et stimulateurs de muscles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de massage portatifs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; masseurs pour le contour des yeux, le corps et les pieds ainsi que pièces 
et accessoires connexes; chaises de massage avec appareils de massage intégrés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils de pétrissage, de massage et de percussion à usage 
médical ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour le raffermissement 
thérapeutique des muscles, nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles pour 
le soulagement des muscles endoloris ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils pour 
musculation à usage médical, nommément dispositifs d'électrostimulation musculaire pour la 
réadaptation et la gestion de la douleur ainsi que pièces et accessoires connexes; coussins, 
matelas et oreillers à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; oreillers à usage orthopédique; coussins chauffants électriques à usage médical; 
appareils thérapeutiques à air chaud, nommément masseurs pour le corps avec technologie à air 
chaud ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et instruments électromédicaux et 
électrothérapeutiques pour les traitements amaigrissants, nommément ceintures de massage 
amaigrissant ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
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massage à forte chaleur, nommément appareils de massage à forte chaleur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage électroniques neurostimulants et stimulateurs de muscles électroniques 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de massage 
esthétique, nommément masseurs corporels à usage esthétique ainsi que pièces et accessoires 
connexes; gants de massage; appareils de massage vibrants, nommément masseurs électriques 
de stimulation des nerfs et des muscles ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; vibromasseurs à moteur, nommément appareils électriques de massage corporel 
et masseurs électriques pour les pieds ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; contrôleurs et sondes de température à usage médical ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres à usage médical.

(2) Mobilier, nommément lits de massage, chaises de massage et tables de massage; coussins; 
matelas; oreillers; oreillers cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; rouleaux pour la 
nuque [à usage autre que médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises [sièges]; canapés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 
07 mars 2017 sous le No. 40201515996P en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,746,566  Date de production 2015-09-17
 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

FOURYOU
Produits

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

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

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mai 2015, demande no: 14035001 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



  1,748,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 98

  N  de la demandeo 1,748,143  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Deli, Inc., a Delaware corporation, 953 
Arlington Avenue, Berkeley, CA 94707, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIFI
SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un site Web contenant des liens vers 
les sites Web de lieux, de promoteurs et d'artistes ainsi que de l'information promotionnelle ayant 
trait aux évènements de tiers; promotion des évènements spéciaux de tiers, nommément par un 
site Web, par courriel et par texte; promotion des évènements de tiers par l'offre d'un calendrier 
d'évènements en ligne et d'information sur les évènements par un site Web, le tout à des fins 
promotionnelles; services de divertissement, nommément lecture de musique par des réseaux de 
communication mondiaux; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée, d'information dans le domaine des évènements de musique et de divertissement, 
nommément des évènements musicaux, des évènements humoristiques, des évènements 
théâtraux, des évènements sportifs, des évènements littéraires et des évènements culturels, ainsi 
que de commentaires et d'articles sur des évènements de musique et de divertissement, 
nommément des évènements musicaux, des évènements humoristiques, des évènements 
théâtraux, des évènements sportifs, des évènements littéraires et des évènements culturels, le 
tout en ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de divertissement contenant 
des photos, de l'information sur des évènements, nommément des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, des évènements théâtraux, des évènements sportifs, des évènements 
littéraires et des évènements culturels, ainsi que de la musique préenregistrée non téléchargeable; 
services de réseautage social en ligne dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,104 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 
5,167,004 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,562  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endava Limited, 125 Old Broad Street, London 
EC2N 1AR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDAVA
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'automatisation de processus ayant trait à l'exploitation et à 
l'intégration de systèmes informatiques, logiciels pour l'exploitation de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de réseaux informatiques et de centres de stockage de serveur ainsi 
que pour le traitement de données ayant trait au processus d'automatisation et à l'intégration des 
systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des 
périphériques et des serveurs susmentionnés; logiciels pour l'automatisation de l'intégration de 
programmes d'application utilisés pour l'exploitation d'infrastructures de TI, nommément de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques, de centres de données de serveur 
ainsi que d'équipement informatique et de périphériques, et pour l'intégration de matériel 
informatique et de logiciels à des réseaux informatiques; logiciels pour l'automatisation de 
l'intégration de bases de données et pour le traitement de données ayant trait au processus 
d'automatisation et à l'intégration de systèmes informatiques, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de réseaux informatiques et de centres de stockage de serveur; 
logiciels pour permettre la gestion à distance et sur place de technologies de l'information, 
nommément de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques, de serveurs 
informatiques ainsi que de périphériques d'ordinateur; logiciels pour l'automatisation de la gestion 
d'infrastructures de TI, nommément pour utilisation par des entreprises pour l'automatisation de 
l'intégration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques, de serveurs 
informatiques, de centres de données ainsi que d'équipement informatique et de périphériques; 
plateformes logicielles pour l'utilisation, la migration, la gestion, ainsi que pour l'analyse du 
fonctionnement et de la performance de matériel informatique, de réseaux informatiques, de 
serveurs informatiques, de logiciels, de périphériques d'ordinateur et d'appareils mobiles, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs; logiciels pour 
l'agrégation de données, nommément pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour l'automatisation d'opérations de TI, à savoir de mises à niveau de logiciel et du 
maintien de la performance de composants de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour 
la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des 
dépôts de données et pour l'analyse de l'utilisation, des tendances et des coûts ayant trait à 
l'exploitation et à la performance de bases de données et de dépôts de données; plateformes 
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logicielles pour des fonctions de gestion, nommément pour la gestion à distance de logiciels pour 
l'exploitation, la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques et pour la 
gestion de logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise, nommément offre de renseignements commerciaux et de conseils 
concernant les processus et les spécifications de systèmes informatiques pour optimiser la 
performance de matériel informatique, la configuration de réseaux informatiques et l'intégration de 
logiciels, de réseaux informatiques, d'appareils mobiles et de périphériques d'ordinateur; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
gestion de la transformation opérationnelle, nommément concernant l'organisation et la gestion 
d'entreprise; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; gestion des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément offre d'avis d'experts et de conseils professionnels 
concernant l'utilisation en affaires et en entreprise de matériel informatique, de logiciels, de 
réseaux informatiques et de bases de données, ainsi que d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs, dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation, et dans le domaine de l'intégration de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion d'applications et de logiciels pour des tiers, 
nommément consultation en logiciels, gestion de projets logiciels et conception, développement, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels ainsi que services d'intégration de systèmes 
informatiques; installation, préparation et gestion de logiciels à partir du matériel informatique, des 
réseaux informatiques et des serveurs informatiques sur lesquels ils sont installés; développement 
de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour l'automatisation; 
services de soutien informatique, nommément services d'assistance et offre de gestion à distance 
et sur place du matériel informatique de tiers; offre de gestion à distance et sur place des logiciels 
de tiers, nommément installation, mise à jour, maintenance et essai des logiciels de tiers; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément du matériel 
informatique, des logiciels, de la configuration de réseaux informatiques, de la conception de 
réseaux informatiques, de la sécurité de réseaux informatiques et de la surveillance de réseaux 
informatiques, de l'intégration de logiciels et de la technologie des réseaux informatiques pour les 
affaires, nommément des services de configuration de réseaux informatiques, de sécurité de 
réseaux informatiques et de conception.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 novembre 2007 sous le No. 005502349 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,583  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9453172 Canada Inc., 1673 Carling Avenue, 
Suite 215, Ottawa, ONTARIO K2A 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions

Produits
(1) Chemises nommément chemises haut de gamme, chemises cintrées, chemises habillées, 
chemises sport, chemises tout-aller, polos et T-Shirts; Manteaux et vestes nommément manteaux 
hiver, cabans et manteaux habillés, vestes légères, veste d'exercice, veste de cuir, gilets et 
imperméables; Complets nommément complets, vestes et pantalons, smokings; Vestons 
nommément vestons ajustés, vestons tout-aller; Pantalons nommément Pantalons habillés et 
Pantalons tout aller; Jeans nommément de haut gamme et joggeur; Vêtements d'exercice 
nommément T-Shirt, pantalon et short, Golf et chaussures de sport; Chandails nommément, 
cardigans et gilets; Molletons et kangourous; Accessoires nommément sacs à dos, portefeuilles, 
ceintures, foulards et gants; parapluies, lunettes soleil, boutons manchette, mouchoirs poches; 
Cravates et noeuds; Ceintures; Sous-vêtements nommément sous-vêtements et chaussettes; 
Vêtements de nuit nommément, pyjama et vêtements de détente, peignoirs et pantoufles; Shorts 
et maillots; Chaussures homme nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures de course, chaussures de sport, sandales, bottes (habillés, tout-aller, d'hiver, 
randonnée, pluie); Montres homme; Parfums hommes; Produits d'esthétique pour hommes 
nommément cosmétique pour les soins du corps et de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748583&extension=00
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(2) Vêtements pour femmes nommément robes ; Hauts nommément Blouses, Chemisiers, 
Chemises sports pour femme, chemises pour femmes de carrière, Kimonos, Camisoles, T-Shirts, 
Tuniques et Molletons ; Chandails en Cachemire, Laine Mérinos, Cardigans et Sweatshirts, Jeans 
nommément Haut de gamme, Moulants, Droits, Courts et Short jean; Pantalons et leggings; 
Combinaisons de travail; Jupes nommément Évasées, Droites, Minis, Mi-longues et Longues; 
Vêtements d'exercices nommément Sport, Hauts, Pantalons, jupes et shorts; Vestes et molletons; 
Vestons et Gilets pour femmes; Tailleurs; Manteaux et vestes nommément Vestes en denim, 
Manteaux matelassés, Parkas et anoraks; Trench-coats et imperméables, Fourrure et simili 
fourrure, Cabans et Vestes et manteaux habillés; Maillots de Bain nommément Deux pièces, 
Hauts, Culottes, Une pièce et Cache-maillots; Lingerie féminine nommément dessous et dessous 
galbants; Tenue de nuit/détente nommément Pyjama, Peignoirs, Chemises de nuit, Pantoufles, 
Bas et chaussettes, Bas et collants diaphanes et Chaussettes et mi-bas; Chaussures femme 
nommément Bottes, Sandales, Escarpins, Chaussures à talon plat, Chaussures de course, 
Chaussures de sport et Chaussures confort ; Sacs à main et Foulards; Bijoux nommément Bijoux 
mode, Bijoux fins, Colliers délicats et Bracelets empilables; Accessoires en fourrure nommément 
étoles de fourrure; Produits de cosmétiques pour les soins du corps et de beauté pour femmes; 
Parfums; Lunettes de soleil; ceintures.

(3) Literie nommément Draps et têtes d'oreiller, Housses de couette, Couettes, Oreillers, Literie, 
douillette en finette, Housses d'oreiller et protège-matelas, Coussins, Couvertures, jetés et 
courtepointes, Serviettes de bain et débarbouillettes.

(4) Vêtements de Bébé et Enfants; Vêtements Fille nommément Maillots de bain, Robes, 
Ensembles nommément complets-vestons, Hauts nommément hauts à capuchon, hauts courts, 
hauts d'entrainement, hauts de rugby, hauts de survêtements, hauts en molleton; hauts à tricot, 
hauts tissées, hauts tricotés, Pantalons, jupes et shorts, Grenouillères, sous-vêtements, Pyjamas, 
Vêtements d'extérieur nommément manteaux et Chaussures d'entrainement; Vêtements Garçon 
nommément Maillots de bain, Ensembles nommément complets-vestons, nommément complets-
vestons, Hauts nommément hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entrainement, hauts de 
rugby, hauts de survêtements, hauts en molleton; hauts à tricot, hauts tissées, hauts tricotés, 
Pantalons, jupes et shorts, Grenouillères, sous-vêtements, Pyjamas, Vêtements d'extérieur 
nommément manteaux et Chaussures d'entrainement; articles de sports pour enfants nommément 
ballons de soccer, bâton de hockey, gants de hockey et gants de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,749,919  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARECO FINANCES ET TECHNOLOGIE - 
ARFITEC, Société par actions simplifiée, 114 
Chemin de Saint Marc, 06130 Grasse, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARECO
Produits

 Classe 09
appareils et instruments pour enregistrer, stocker, traiter, analyser, transmettre, distribuer et 
afficher des données nommément ordinateurs, terminaux informatiques nommément bornes 
digitales permettant la diffusion d'informations relatives aux produits d'alimentation sur des bornes 
digitales interactives comportant des écrans tactiles; appareils pour l'affichage dynamique de 
données, écrans vidéo, écrans tactiles et non tactiles nommément terminaux informatiques 
nommément bornes digitales permettant la diffusion d'informations relatives aux produits 
d'alimentation sur des bornes digitales interactives comportant des écrans tactiles; ordinateurs; 
matériel informatique et logiciels pour réseaux d'affichage numérique permettant la diffusion de 
contenus dynamiques depuis des lecteurs vers des réseaux d'affichage numériques multiples 
nommément logiciels permettant la diffusion d'informations relatives aux produits d'alimentation 
sur des bornes digitales interactives comportant des écrans tactiles; matériel informatique et 
logiciels pour opérateurs de réseaux d'affichage numérique permettant la gestion à distance de 
réseaux d'affichages numérique et la diffusion de contenus dynamiques nommément programmes 
informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à 
distance, routeurs et services de réseaux, commutateurs de réseaux informatiques, logiciels de 
conception et de développement de réseaux informatiques sécurisés; logiciels de programmes 
enregistrés nommément logiciels permettant la diffusion d'informations relatives aux produits 
d'alimentation sur des bornes digitales interactives comportant des écrans tactiles; logiciels 
permettant la création, le contrôle, la vérification, la reconnaissance et l'identification de produits 
en vue de la diffusion et de l'impression d'informations relatives à ces produits nommément 
logiciels de traitement d'images, logiciels de traitement d'images numériques, logiciels pour créer 
des diaporamas photos, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels informatiques spécifiquement conçus pour la lecture, la transmission et la 
visualisation de données vidéos, graphiques et audio nommément logiciels de transmission 
d'images fixes et animées, de vidéos et de symboles graphiques aux terminaux points de vente et 
terminaux à écran

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749919&extension=00
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(1) informations commerciales nommément fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers, collecte d'informations en matière de recherches de marché; conseils en 
communication commerciale et publicitaire; fourniture de services de marketing et promotionnels 
pour des entreprises et des individus nommément création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour 
des tiers, études de marketing, promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; compilation, analyse et récupération de 
données et informations commerciales nommément gestion et compilation de bases de données 
informatiques; constitution et gestion de fichiers de données; affichage nommément publicité pour 
des tiers par panneaux d'affichage électroniques; présentation de produits sur tous moyens de 
communication pour la vente au détail et la diffusion d'information relatives à des produits 
alimentaires par le biais de bornes digitales interactives comportant des écrans tactiles présentes 
dans les commerces; diffusion d'informations et conseils commerciaux et de consommations aux 
consommateurs par le biais de banques de données électroniques et informatiques, dans le 
domaine de la nutrition; informations et conseils commerciaux et de consommations aux 
consommateurs nommément services après-vente

Classe 38
(2) communication par terminaux d'ordinateurs nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial, nommément fourniture d'accès à Internet, services de courrier électronique; 
télécommunication nommément services d'affichage électronique, télécommunication nommément 
service d'affichage dynamique; service de visualisation d'informations d'une banque de données 
stockées sur ordinateurs

Classe 41
(3) service de formation destinée aux personnels techniques pour l'utilisation de systèmes de 
nébulisation; transmission d'informations sur l'utilisation des machines nommément bornes 
digitales interactives comportant des écrans tactiles permettant la diffusion d'informations relatives 
à des générateurs de nébulisation et à des produits d'alimentation, nommément transmission aux 
clients de données textes, sons et images fixes et animées relatifs à ces machines par le biais de 
la télégestion

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 avril 2015, demande no: 15 4 172 417 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 10 
avril 2015 sous le No. 15 4 172 417 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,750,048  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mustafa Zevkli and The Kebap Food Services 
is a joint venture., 3-1420 Wingrove St, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE KEBAP

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
THE sont noires. Les lettres du mot KEBAP sont noires avec un contour blanc. L'intérieur des 
lettres KEBAP passe, de haut en bas, du rouge à l'orange, puis au jaune. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est noir. L'arrière-plan du mot THE est rouge et en forme de couronne, et 
les lignes horizontales de chaque côté de la couronne sont rouges. Sous les lettres KEBAP se 
trouve un dessin de flammes rouge, orange et jaune.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750048&extension=00
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Selon le requérant, KEBAP est un mot turc désignant un type de kébab turc à base de viande 
cuite sur un tournebroche vertical.

Produits
Donerkébabs au poulet, donerkébabs au boeuf et à l'agneau, roulés sur pain pita, pain turc, frites, 
salade, oignons, laitue, concombres, tomates, sauce tzatziki et sauce pour donerkébabs.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,750,659  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinite Creative Enterprises, Inc., DBA Infinite 
Therapeutics, 68A Route 125, Kingston, NH 
03848, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Produits
Chaises de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,566  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ART-FI, Société par actions simplifiée, 27 RUE 
JEAN ROSTAND, 91400 ORSAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ART-MAN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément produits chimiques 
destinés à la mesure d'ondes électromagnétiques ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical 
ou vétérinaire, nommément réactifs utilisés pour la mesure d'ondes électromagnétiques

 Classe 09
(2) Instruments et appareils de mesure, nommément instruments permettant la mesure d'ondes 
électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil ; supports d'enregistrement 
magnétiques et numériques, nommément disques durs, clés USB, cartes mémoire, cartes 
interface informatiques ; appareils de mesure du degré d'absorption spécifique des ondes 
électromagnétiques émises par les téléphones mobiles ; appareils et instruments 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, de données ou d'images, 
nommément ordinateurs, machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, nommément 
enregistreurs et lecteurs de cassettes, enregistreurs et lecteurs vidéo; instruments pour mesurer 
les champs électromagnétiques, nommément débitmètres électromagnétiques; équipements pour 
détecter et analyser les ondes électromagnétiques, nommément détecteurs de mesurage 
électromagnétiques

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs dans le domaine de la mesure d'ondes électromagnétiques nommément, recherches dans 
le domaine de la physique, de l'électromagnétisme et conception de matériel de mesure d'ondes 
électromagnétiques (hardware), d'antennes pour des équipements rayonnant sans fil et de 
logiciels d'automatisation de mesure des ondes électromagnétiques émises par les appareils 
rayonnants sans fil ; services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la 
mesure d'ondes électromagnétiques émises par des appareils émetteurs sans fil ; conception 
d'appareils de mesure de champs électromagnétiques ; conception d'appareils de mesure du 
degré d'absorption spécifique des ondes électromagnétiques émises par les téléphones mobiles ; 
développement de nouvelles technologies pour des tiers ; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques dans le domaine de la mesure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751566&extension=00
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d'ondes électromagnétiques, d'antennes pour des équipements rayonnant sans fil et pour 
l'automatisation de mesure des ondes électromagnétiques émises par les appareils rayonnants 
sans fil

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mai 2015, demande no: 15/4178798 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 05 
mai 2015 sous le No. 15/4178798 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 1,753,237  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman Road, 
Newbury, OH 44065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETICO
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de traitement de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel, nommément 
adoucisseurs d'eau, épurateurs d'eau chimiques et mécaniques et systèmes à osmose inverse 
composés d'un préfiltre, d'une membrane semi-perméable, d'un réservoir et d'un post-filtre à 
charbon.

(2) Appareils de traitement de l'eau, nommément déionisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'unités de traitement et de purification de l'eau et de 
fournitures de traitement de l'eau connexes.

Classe 37
(2) Services d'installation, entretien et réparation dans le domaine de l'équipement de traitement 
de l'eau, de purification de l'eau, de conditionnement de l'eau et d'épuration de l'eau à usage 
résidentiel, commercial, industriel et organisationnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1977 en liaison avec les produits (1); 
19 juin 1984 en liaison avec les produits (2); 04 novembre 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/620,864 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=1753237&extension=00


  1,753,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 111

  N  de la demandeo 1,753,647  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RobTop Games AB, Fresta Kyrkväg 10, SE-
194 54 Upplands Väsby, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOMETRY DASH
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; publications électroniques dans le domaine des jeux vidéo informatiques; publications 
électroniques téléchargeables d'Internet dans le domaine des jeux vidéo informatiques; disques 
compacts, cassettes vidéo, cartouches, CD-ROM, DVD, disques magnétiques et disques optiques 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et de la musique; applications logicielles dans le 
domaine des jeux vidéo informatiques; applications pour sites Web dans le domaine des jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques numériques; périphériques d'ordinateur, 
nommément haut-parleurs d'ordinateur, écouteurs et casques d'écoute, câbles audio-vidéo, 
souris, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour l'exploration de 
données, la recherche de données, le traitement de données et l'analyse de données; publications 
en version électronique diffusées en ligne au moyen d'une base de données ou de ressources 
offertes sur Internet ou d'autres réseaux (y compris des sites Web) dans le domaine des jeux 
vidéo informatiques; tableaux d'affichage électroniques ainsi que pièces et accessoires connexes; 
enregistrements audio et vidéo, nommément DVD, disques optiques numériques, CD et CD-ROM 
contenant des enregistrements de films, de jeux informatiques et de musique; lunettes de soleil 
ainsi que pièces et accessoires connexes; disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes audio, cartouches et cartes graphiques contenant des enregistrements de films, des 
enregistrements de jeux informatiques et de musique, des images fixes, des jeux informatiques, 
des images numériques, des textes musicaux et des scénarios de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules d'extension de 
mémoire flash, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, visiophones, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, films; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo, consoles de jeux informatiques, consoles de jeu, appareils de jeux 
vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, manettes pour consoles de jeu, brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs ainsi que pièces et accessoires connexes; jeux informatiques de poche avec 
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écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo pour 
la maison et appareils de jeux vidéo de poche ainsi que pièces et accessoires connexes; jeux de 
plateau; appareils de jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo autonomes, casse-tête à manipuler; cartes à jouer; jeux de cartes; casse-
tête 3D; jouets en peluche; petits jouets; jouets de construction; armes, à savoir articles de jeu; 
masques, à savoir articles de jeu.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement dans le domaine des jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; offre de jeux vidéo informatiques en ligne non téléchargeables; 
organisation de compétitions de jeux vidéo; offre de divertissement interactif et éducatif, à savoir 
de jeux vidéo et de compétitions de jeux vidéo; services d'enseignement et de divertissement dans 
les domaines des jeux vidéo et des compétitions de jeux vidéo offerts par réseaux informatiques, 
par réseaux de télévision, par réseaux de téléphonie mobile et par câble; présentation, 
préparation, montage et production de films cinématographiques, de téléfilms, de films 
numériques, de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; édition de jeux informatiques 
et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et vidéo; édition de logiciels de divertissement 
et de didacticiels dans les domaines des jeux informatiques et vidéo ainsi que des logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; préparation, organisation et tenue de conférences et de séminaires à des 
fins promotionnelles dans les domaines des jeux informatiques et vidéo ainsi que des logiciels de 
jeux informatiques et vidéo; production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, d'émissions par câble, d'émissions par satellite et d'émissions sur Internet; production et 
présentation d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, à savoir de jeux 
vidéo informatiques, de jeux en ligne et de jeux vidéo éducatifs; offre d'information éducative et 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux vidéo informatiques; organisation, 
production et présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux-questionnaires télévisés, 
de jeux-questionnaires, d'expositions, de spectacles, de spectacles itinérants, de spectacles sur 
scène et de représentations devant public, tous dans le domaine des jeux informatiques; services 
de billetterie dans le domaine du divertissement; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des jeux informatiques ainsi qu'élaboration et mise en oeuvre de plans stratégiques pour 
la promotion de jeux informatiques; base de données en ligne contenant des jeux vidéo 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2015, demande no: 014228531 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 24 septembre 2015 sous le No. 014228531 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,754,550  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Ocean Blue
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; boîtiers 
décodeurs numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
intelligents; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur, nommément logiciels pour l'installation et 
l'étalonnage de moniteurs d'ordinateur; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la 
réception et la transmission de messages, à savoir de courriels, de messages texte, de photos, de 
musique et de liens vers des sites Web et des applications de réseautage social; logiciels 
d'application pour l'amélioration de la qualité de l'image ainsi que pour la réception et la 
transmission de courriels, de messages texte, de photos, de musique et de liens vers des sites 
Web et des applications de réseautage social sur des téléphones mobiles; logiciels d'application 
pour téléviseurs, nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage de téléviseurs; ordinateur 
tablette; moniteurs pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur à usage commercial; moniteurs de 
télévision à usage commercial; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs; imprimantes; écrans à 
diodes électroluminescentes (DEL); étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; piles et batteries rechargeables pour appareils photo, 
caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, 
caméras, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de DVD et lecteurs MP3, pouvant compenser les écarts de température; 
lunettes 3D; appareils photo et caméras numériques; caméras de surveillance réseau; récepteurs 
de télévision; écrans pour récepteurs de télévision; systèmes de composants audio constitués de 
haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, 
d'égaliseurs, d'enregistreurs audio et de radios; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou 
la reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
son et amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
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disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; lecteurs multimédias de poche, nommément 
téléphones cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0053670 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 1,755,126  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beech-Nut Nutrition Company, 100 Hero Drive, 
Amsterdam, NY 12010, 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

BEECH-NUT NATURALS
Produits
Aliments pour bébés; plats préparés pour nourrissons, nommément viandes, volaille, soupes et 
bouillons de viande et de volaille, riz, pâtes alimentaires, crème-dessert, fruits, légumes, céréales 
et jus; yogourt; repas préparés et emballés constitués principalement de légumes, de viande ou de 
volaille; grignotines à base de fruits; purées de fruits et de légumes; biscuits, craquelins, biscuits 
secs, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, 
céréales transformées, grignotines à base de céréales entières enrobées de yogourt sucré; repas 
préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires; boissons aux fruits; jus de 
légumes; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631087 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits;s registration No. NFLD 2965 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,755,130  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beech-Nut Nutrition Company, 100 Hero Drive, 
Amsterdam, NY 12010, 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

BEECH-NUT ORGANICS
Produits
Aliments pour bébés; plats préparés pour nourrissons, nommément viandes, volaille, soupes et 
bouillons de viande et de volaille, riz, pâtes alimentaires, crème-dessert, fruits, légumes, céréales 
et jus; yogourt; repas préparés et emballés constitués principalement de légumes, de viande ou de 
volaille; grignotines à base de fruits; purées de fruits et de légumes; biscuits, craquelins, biscuits 
secs, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, 
céréales transformées, grignotines à base de céréales entières enrobées de yogourt sucré; repas 
préparés et emballés constitués principalement de pâtes alimentaires; boissons aux fruits; jus de 
légumes; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86631120 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits;s registration No. NFLD 2965 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,756,521  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcelo Burlon S.r.l. (limited liability company), 
Via Achille Mauri, 4, 20123, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCELO BURLON KIDS OF MILAN

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Marcelo Burlon a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, nommément clips solaires pour lunettes de soleil, tous les produits 
susmentionnés étant conçus à Milan.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, 
sacs banane et sacs de taille, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, housses à vêtements de 
voyage; valises; sacs à dos; petits sacs, nommément sacs à main, sacs à main de soirée; 
portefeuilles; sacs à main; malles et valises pour disques, CD et DVD; parapluies, tous les produits 
susmentionnés étant conçus à Milan.

(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, 
sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs d'écolier, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, 
housses à vêtements de voyage; valises; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacs, nommément 
sacs à cordon coulissant, petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro), pochettes à clés, 
pochettes de taille; sacs d'école; porte-documents en cuir et en similicuir; petits sacs, nommément 
sacs à main, sacs à main de soirée; malles; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; malles et 
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valises pour disques, CD et DVD; étuis pour disques-jockeys; parasols; parapluies; bâtons de 
marche; harnais et articles de sellerie, tous les produits susmentionnés étant conçus à Milan.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants en général, nommément vêtements en cuir, 
nommément manteaux de cuir, pantalons de cuir, robes de cuir, jupes en cuir, gants en cuir, 
vestes de cuir; chemises; chemisiers; jupes; costumes; vestes; pantalons; shorts; jerseys; gilets de 
corps; pyjamas; bas; corsets; bretelles; caleçons; soutiens-gorge; slips; chapeaux; fichus; 
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; ensembles d'entraînement; 
anoraks; pantalons de ski; ceintures; manteaux en fourrure; cache-nez; gants; sorties de bain; 
articles chaussants en général, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes 
et sandales, tous les produits susmentionnés étant conçus à Milan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 avril 2013 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 juillet 
2014 sous le No. 1224695 en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,759,436  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Illing, 804 Del Monte Lane, P.O. Box 
V8y3H2, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 
3H2

MARQUE DE COMMERCE

RIOT WIRELESS
SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un réseau étendu à faible consommation énergétique connectant des appareils, des 
systèmes et des applications pour des capteurs industriels à distance de l'Internet des objets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,645  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Province Apothecary Inc., 1518 Dundas St. W, 
Toronto, ONTARIO M6K 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVINCE APOTHECARY

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; 
crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème 
hydratante après-rasage; produits après-rasage; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits après-
soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; savon antibactérien; savon antibactérien; 
crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; pots-pourris; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour bébés; mousse pour le bain; gels de bain; 
billes de bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; 
sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
essence de bergamote; fard à joues; fard à joues en crayon; savon de soins du corps; nettoyants 
pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels 
pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps 
en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; poudres 
pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le 
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bain; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; bain 
moussant; colorants capillaires; maquillage; toniques pour la peau; crèmes exfoliantes; hydratants 
pour le visage; baume à lèvres; crèmes (baumes) de beauté; huiles de massage; parfums 
d'aromthérapie à bille; parfums

 Classe 04
(3) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(4) Coton hydrophile; antiacnéiques; assainissants tout usage; baume analgésique; pilules 
antioxydantes; sels de bain à usage médical; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires.

 Classe 09
(5) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 10
(6) Protecteurs de poitrine; implants dentaires.

 Classe 11
(7) Baignoires pour bains de siège.

 Classe 14
(8) Épinglettes.

 Classe 16
(9) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
carnets d'adresses; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; timbres-adresses; étiquettes 
adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau ou 
la maison; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; livrets; livres; brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
répertoires; feuillets publicitaires; cartes de souhaits; bulletins d'information; dépliants; cartes 
postales; affiches; autocollants.

 Classe 18
(10) Mallettes de maquillage; sacs à provisions; sacs de sport; parapluies. .

 Classe 20
(11) Ruches.

 Classe 21
(12) Éponges de bain.

 Classe 24
(13) Serviettes de bain; couvertures.

 Classe 25
(14) Cache-maillots; vêtements tout-aller; chapeaux; bandeaux.

 Classe 26
(15) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(16) Jouets de bain; ballons de fête.
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 Classe 29
(17) Fruits en bocal; légumes en bocal.

 Classe 33
(18) Amers alcoolisés; amers.

SERVICES

Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; 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; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils 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; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 44
(3) Acupuncture; services d'acupuncture; salons de beauté; services d'épilation à la cire pour 
enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la cire; services d'hygiéniste dentaire; 
services de diététiste; distribution de produits pharmaceutiques; coiffure; massage; cliniques 
médicales; conseils médicaux; services de médecin; blanchiment des dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services (3); 01 décembre 
2012 en liaison avec les produits (3), (4), (9), (10) et en liaison avec les services (1), (2); 01 
décembre 2014 en liaison avec les produits (18). Employée au CANADA depuis avant 01 
décembre 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (5), (6), (7), (8), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17)
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  N  de la demandeo 1,761,996  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighthouse Import Company, 4430 Simonton 
Road, Dallas, TX 75244, 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

ARTERIORS
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques et lustres; abat-jour en tissu.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément tables d'extrémité, tables de salon, tables, chaises, bureaux, étagères et 
paravents.

 Classe 21
(3) Articles décoratifs en verre, en métal et en céramique, nommément vases, assiettes, bols et 
bougeoirs.

 Classe 27
(4) Décorations murales souples tridimensionnelles à techniques mixtes, nommément décorations 
murales pour la maison, nommément décorations murales autres qu'en tissu et décorations 
murales souples autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
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. 3,300,434 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,950  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jake, Connor & Crew Inc., 1-199 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 1W9

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

PEDIGREE
Produits

 Classe 20
Contenants autres qu'en métal, nommément bacs de protection de documents ainsi que poubelles 
et bacs de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,418  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faberge (UK) Limited, 23 King Street, SW1Y 
6QY, London, 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

FABERGE THE ARTIST JEWELLER
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées; 
pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles semi-finis en 
pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; horloges et montres, ainsi que pièces connexes; 
bijoux, bijoux d'imitation, médailles; insignes (bijoux); anneaux porte-clés; ornements en métal 
précieux ou en pierres précieuses, nommément ornements pour la maison faits de diamants, 
d'opales, de perles, de pierres colorées et de métaux précieux; figurines, sculptures et objets d'art 
faits de métal précieux ou de pierres précieuses; contenants en métal précieux et en pierres 
précieuses pour ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses; contenants autres qu'en 
métal pour ranger les montres, les bijoux et les pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,551  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance of Manufacturers & Exporters d/b/a 
Canadian Manufacturers & Exporters, 6725 
Airport Road Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUFACTURING OUR FUTURE
SERVICES
Sensibilisation du public à des questions touchant les fabricants; préparation et offre de rapports 
d'analyse économique, de rapports de consultation publique et de sondages.

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=1763551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,186  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., 225 Brae Boulevard, 
Park Ridge, NJ 07656, 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
HERTZRENTALS

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

Produits
Équipement de construction, équipement de manutention et industriel, à savoir équipement aérien, 
nommément plateformes mobiles, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, camions nacelles; 
équipement pneumatique, nommément compresseurs, outils pneumatiques, comme des marteaux 
burineurs, des marteaux brise-béton, des perforatrices, des scies à béton, des scies à métaux, des 
dameurs, des tunneliers, des excavatrices, des meuleuses et des outils de démolition; équipement 
de compactage, de revêtement et de pavage, nommément plaques, dameuses, rouleaux à 
cylindre et rouleaux compresseurs de tranchée; équipement pour le béton et la maçonnerie, 
nommément bétonnières et malaxeurs à mortier, vibrateurs et scies à béton, truelles mécaniques; 
engins de terrassement, nommément bulldozers, chargeuses-pelleteuses, excavatrices, 
chargeuses, trancheuses; équipement électrique, nommément génératrices, marteaux électriques, 
soudeuses, tours d'éclairage; chariots élévateurs à fourche, nacelles élévatrices, tendeurs 
(maçonnerie), camions-grues, grues de bord; équipement de pompage, comme des pompes 
centrifuges, de chantier, à membrane et submersibles; camions et remorques; nettoyeurs 
hydrauliques à pression pour le nettoyage; appareils de chauffage, notamment au propane et au 
kérosène; balayeuses industrielles, nommément balayeuses mécaniques; réservoirs et machines 
de sablage; éclateurs de blocs hydrauliques; petits outils électriques et à main, nommément scies, 
perceuses et ponceuses.

SERVICES
Location d'équipement de construction, d'équipement industriel et de manutention des matériaux, 
nommément d'élévateurs, de compresseurs, de marteaux électriques, d'excavatrices, d'outils de 
démolition, de foreuses, de machines de meulage, de scies, de machines de coupe électriques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765186&extension=00
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compacteurs, de dameuses, de machines pour la construction de routes, de machines pour la 
chaussée, de machines de travaux en béton, de malaxeurs, de vibrateurs à usage industriel, de 
machines à vide, de machines de maçonnerie, de machines de dragage, d'excavatrices, de 
bulldozers, de grues, de niveleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,929  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD CONSOLIDATED DEALERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits
Produits pour la restauration d'automobiles, nommément peinture pour véhicules automobiles et 
mastic pour carrosseries, disques abrasifs à usage automobile, nettoyants à vitres, pâte à polir 
pour véhicules automobiles, cires pour véhicules automobiles, produits nettoyants pour véhicules 
automobiles, nommément savons, shampooings, pâtes à polir, cires, brosses, chiffons de 
nettoyage, gants et serviettes, peinture de retouche pour le plastique et le tissu, produits 
nettoyants pour roues et jantes, liquides lave-glace, nettoyants à tapis, articles en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765929&extension=00
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nommément papier abrasif, essuie-mains en papier, produits chimiques de marque maison pour 
l'entretien de voitures; huile à moteur, lubrifiants pour automobiles, fournitures de nettoyage et 
d'entretien, nommément bennes de manutention de matériaux, vadrouilles, aspirateurs, produits 
de protection en plastique polyéthylène pour véhicules, nommément feuilles de plastique 
polyéthylène pour automobiles, équipement d'atelier, nommément crics électriques et 
hydrauliques, clés, appareils de levage pour véhicules automobiles, produits de réparation de 
pneus, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; produits de lavage et de cirage de véhicules automobiles, produits de finition de pneus, 
nettoyants pour roues à rayons métalliques, nettoyants tout usage, nettoyants pour dépôts, 
nommément solutions nettoyantes chimiques pour l'élimination de particules de fer et de 
contaminants atmosphériques des surfaces de carrosserie, shampooing d'intérieur, nettoyants à 
vitres; sacs à ordures; produits d'étanchéité pour joints, produits de protection contre le gravier, 
peinture en aérosol et lames de rasoir.

SERVICES
Distribution en gros de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; exploitation d'une 
coopérative de vente en gros spécialisée dans la vente et la distribution de pièces et d'accessoires 
de véhicule automobile; services d'aide à la vente et au marketing pour des tiers; exploitation 
d'une coopérative pour l'achat et la vente de produits pour véhicules automobiles et de services 
automobiles; services aux membres, nommément exploitation d'une mutuelle pour la vente et la 
distribution de produits destinés aux membres de l'industrie automobile et de l'industrie de la 
réparation de véhicules accidentés; exploitation d'un site Web pour la vente de produits et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services d'esthétique automobile; services de 
consultation, nommément offre de solutions clés en main pour équipement automobile, y compris 
conception d'installations nouvelles et existantes pour la vente et la réparation de véhicules 
automobiles; exploitation d'un programme de récompenses et de réduction dans le domaine des 
pièces et des accessoires pour véhicules automobiles, nommément offre de réductions aux 
membres sur des pièces et des services ayant trait aux véhicules automobiles ainsi que de 
récompenses aux membres et aux fournisseurs; vente en gros et au détail de systèmes de 
refroidissement et de pièces de climatiseur pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail 
de gaz industriels pour la soudure; vente en gros et au détail de soudeuses électriques, 
d'électrodes pour soudeuses et de baguettes à souder en métal; vente en gros et au détail de 
lubrifiants pour automobiles; gestion de déchets dangereux et non dangereux; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de gaz naturel; vente en gros et au détail d'additifs pour 
carburants; vente et entretien d'équipement de lavage de véhicules; programme de cartes de 
crédit de parc automobile; recyclage de pièces de véhicule automobile; vente en gros et au détail 
de fixations pour véhicules automobiles; vente et entretien de vitres d'automobile; services 
d'entreposage de pneus et de pneus d'hiver ainsi que programme de restauration de roues; vente 
en gros et au détail d'éclairage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles; préfabrication de 
menuiserie pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail d'établis, de casiers, de 
palettiers et de plateformes de travail; vente et entretien de portes basculantes et de quais de 
chargement; traitement antirouille pour automobiles et peinture d'automobiles; réparation, 
installation et entretien de cabines de peinture au pistolet; services de décapage de peinture pour 
véhicules automobiles ainsi que services de dessin et d'installation d'images pour véhicules 
automobiles pour des tiers; installation et maintenance de logiciels d'automatisation de la 
conformité avec les normes de l'industrie automobile; conception de logiciels d'application mobiles; 
courtage d'assurance; services de règlement de factures; programme de traitement de paiements; 
programme de polices d'assurance de garages; services de soutien technique, à savoir 
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dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
matériel informatique; vente en gros et au détail d'uniformes pour concessionnaires automobiles, 
de tapis d'automobile, d'essuie-glaces et de housses de siège d'automobile; vente en gros et au 
détail de drapeaux et de fanions en tissu; vente en gros et au détail de clés brutes et d'appareils à 
tailler les clés; vente en gros et au détail de montres de bord pour automobiles; impression 
personnalisée de décalcomanies pour automobiles pour des tiers; vente en gros et au détail de 
cartouches de toner réusinées; services de déchiquetage de documents; vente en gros et au détail 
d'articles de bureau pour des tiers; impression de dessins et impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; location de distributeurs; vente au détail d'aliments; publicité sur Internet pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception et rédaction de 
bulletins d'information électroniques 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 1,765,930  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits
Produits pour la restauration d'automobiles, nommément peinture pour véhicules automobiles et 
mastic pour carrosseries, disques abrasifs à usage automobile, nettoyants à vitres, pâte à polir 
pour véhicules automobiles, cires pour véhicules automobiles, produits nettoyants pour véhicules 
automobiles, nommément savons, shampooings, pâtes à polir, cires, brosses, chiffons de 
nettoyage, gants et serviettes, peinture de retouche pour le plastique et le tissu, produits 
nettoyants pour roues et jantes, liquides lave-glace, nettoyants à tapis, articles en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765930&extension=00
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nommément papier abrasif, essuie-mains en papier, produits chimiques de marque maison pour 
l'entretien de voitures; huile à moteur, lubrifiants pour automobiles, fournitures de nettoyage et 
d'entretien, nommément bennes de manutention de matériaux, vadrouilles, aspirateurs, produits 
de protection en plastique polyéthylène pour véhicules, nommément feuilles de plastique 
polyéthylène pour automobiles, équipement d'atelier, nommément crics électriques et 
hydrauliques, clés, appareils de levage pour véhicules automobiles, produits de réparation de 
pneus, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; produits de lavage et de cirage de véhicules automobiles, produits de finition de pneus, 
nettoyants pour roues à rayons métalliques, nettoyants tout usage, nettoyants pour dépôts, 
nommément solutions nettoyantes chimiques pour l'élimination de particules de fer et de 
contaminants atmosphériques des surfaces de carrosserie, shampooing d'intérieur, nettoyants à 
vitres; sacs à ordures; produits d'étanchéité pour joints, produits de protection contre le gravier, 
peinture en aérosol et lames de rasoir.

SERVICES
Distribution en gros de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; exploitation d'une 
coopérative de vente en gros spécialisée dans la vente et la distribution de pièces et d'accessoires 
de véhicule automobile; services d'aide à la vente et au marketing pour des tiers; exploitation 
d'une coopérative pour l'achat et la vente de produits pour véhicules automobiles et de services 
automobiles; services aux membres, nommément exploitation d'une mutuelle pour la vente et la 
distribution de produits destinés aux membres de l'industrie automobile et de l'industrie de la 
réparation de véhicules accidentés; exploitation d'un site Web pour la vente de produits et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services d'esthétique automobile; services de 
consultation, nommément offre de solutions clés en main pour équipement automobile, y compris 
conception d'installations nouvelles et existantes pour la vente et la réparation de véhicules 
automobiles; exploitation d'un programme de récompenses et de réduction dans le domaine des 
pièces et des accessoires pour véhicules automobiles, nommément offre de réductions aux 
membres sur des pièces et des services ayant trait aux véhicules automobiles ainsi que de 
récompenses aux membres et aux fournisseurs; vente en gros et au détail de systèmes de 
refroidissement et de pièces de climatiseur pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail 
de gaz industriels pour la soudure; vente en gros et au détail de soudeuses électriques, 
d'électrodes pour soudeuses et de baguettes à souder en métal; vente en gros et au détail de 
lubrifiants pour automobiles; gestion de déchets dangereux et non dangereux; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de gaz naturel; vente en gros et au détail d'additifs pour 
carburants; vente et entretien d'équipement de lavage de véhicules; programme de cartes de 
crédit de parc automobile; recyclage de pièces de véhicule automobile; vente en gros et au détail 
de fixations pour véhicules automobiles; vente et entretien de vitres d'automobile; services 
d'entreposage de pneus et de pneus d'hiver ainsi que programme de restauration de roues; vente 
en gros et au détail d'éclairage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles; préfabrication de 
menuiserie pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail d'établis, de casiers, de 
palettiers et de plateformes de travail; vente et entretien de portes basculantes et de quais de 
chargement; traitement antirouille pour automobiles et peinture d'automobiles; réparation, 
installation et entretien de cabines de peinture au pistolet; services de décapage de peinture pour 
véhicules automobiles ainsi que services de dessin et d'installation d'images pour véhicules 
automobiles pour des tiers; installation et maintenance de logiciels d'automatisation de la 
conformité avec les normes de l'industrie automobile; conception de logiciels d'application mobiles; 
courtage d'assurance; services de règlement de factures; programme de traitement de paiements; 
programme de polices d'assurance de garages; services de soutien technique, à savoir 
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dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
matériel informatique; vente en gros et au détail d'uniformes pour concessionnaires automobiles, 
de tapis d'automobile, d'essuie-glaces et de housses de siège d'automobile; vente en gros et au 
détail de drapeaux et de fanions en tissu; vente en gros et au détail de clés brutes et d'appareils à 
tailler les clés; vente en gros et au détail de montres de bord pour automobiles; impression 
personnalisée de décalcomanies pour automobiles pour des tiers; vente en gros et au détail de 
cartouches de toner réusinées; services de déchiquetage de documents; vente en gros et au détail 
d'articles de bureau pour des tiers; impression de dessins et impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; location de distributeurs; vente au détail d'aliments; publicité sur Internet pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception et rédaction de 
bulletins d'information électroniques 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 1,765,931  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Co-Auto Co-Operative Inc., 441 Hanlan Road, 
Toronto, ONTARIO L4L 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CD CONCESSIONNAIRES CONSOLIDÉS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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

Produits
Produits pour la restauration d'automobiles, nommément peinture pour véhicules automobiles et 
mastic pour carrosseries, disques abrasifs à usage automobile, nettoyants à vitres, pâte à polir 
pour véhicules automobiles, cires pour véhicules automobiles, produits nettoyants pour véhicules 
automobiles, nommément savons, shampooings, pâtes à polir, cires, brosses, chiffons de 
nettoyage, gants et serviettes, peinture de retouche pour le plastique et le tissu, produits 
nettoyants pour roues et jantes, liquides lave-glace, nettoyants à tapis, articles en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765931&extension=00
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nommément papier abrasif, essuie-mains en papier, produits chimiques de marque maison pour 
l'entretien de voitures; huile à moteur, lubrifiants pour automobiles, fournitures de nettoyage et 
d'entretien, nommément bennes de manutention de matériaux, vadrouilles, aspirateurs, produits 
de protection en plastique polyéthylène pour véhicules, nommément feuilles de plastique 
polyéthylène pour automobiles, équipement d'atelier, nommément crics électriques et 
hydrauliques, clés, appareils de levage pour véhicules automobiles, produits de réparation de 
pneus, nommément pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; produits de lavage et de cirage de véhicules automobiles, produits de finition de pneus, 
nettoyants pour roues à rayons métalliques, nettoyants tout usage, nettoyants pour dépôts, 
nommément solutions nettoyantes chimiques pour l'élimination de particules de fer et de 
contaminants atmosphériques des surfaces de carrosserie, shampooing d'intérieur, nettoyants à 
vitres; sacs à ordures; produits d'étanchéité pour joints, produits de protection contre le gravier, 
peinture en aérosol et lames de rasoir.

SERVICES
Distribution en gros de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; exploitation d'une 
coopérative de vente en gros spécialisée dans la vente et la distribution de pièces et d'accessoires 
de véhicule automobile; services d'aide à la vente et au marketing pour des tiers; exploitation 
d'une coopérative pour l'achat et la vente de produits pour véhicules automobiles et de services 
automobiles; services aux membres, nommément exploitation d'une mutuelle pour la vente et la 
distribution de produits destinés aux membres de l'industrie automobile et de l'industrie de la 
réparation de véhicules accidentés; exploitation d'un site Web pour la vente de produits et 
d'accessoires pour véhicules automobiles; services d'esthétique automobile; services de 
consultation, nommément offre de solutions clés en main pour équipement automobile, y compris 
conception d'installations nouvelles et existantes pour la vente et la réparation de véhicules 
automobiles; exploitation d'un programme de récompenses et de réduction dans le domaine des 
pièces et des accessoires pour véhicules automobiles, nommément offre de réductions aux 
membres sur des pièces et des services ayant trait aux véhicules automobiles ainsi que de 
récompenses aux membres et aux fournisseurs; vente en gros et au détail de systèmes de 
refroidissement et de pièces de climatiseur pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail 
de gaz industriels pour la soudure; vente en gros et au détail de soudeuses électriques, 
d'électrodes pour soudeuses et de baguettes à souder en métal; vente en gros et au détail de 
lubrifiants pour automobiles; gestion de déchets dangereux et non dangereux; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de gaz naturel; vente en gros et au détail d'additifs pour 
carburants; vente et entretien d'équipement de lavage de véhicules; programme de cartes de 
crédit de parc automobile; recyclage de pièces de véhicule automobile; vente en gros et au détail 
de fixations pour véhicules automobiles; vente et entretien de vitres d'automobile; services 
d'entreposage de pneus et de pneus d'hiver ainsi que programme de restauration de roues; vente 
en gros et au détail d'éclairage intérieur et extérieur pour véhicules automobiles; préfabrication de 
menuiserie pour véhicules automobiles; vente en gros et au détail d'établis, de casiers, de 
palettiers et de plateformes de travail; vente et entretien de portes basculantes et de quais de 
chargement; traitement antirouille pour automobiles et peinture d'automobiles; réparation, 
installation et entretien de cabines de peinture au pistolet; services de décapage de peinture pour 
véhicules automobiles ainsi que services de dessin et d'installation d'images pour véhicules 
automobiles pour des tiers; installation et maintenance de logiciels d'automatisation de la 
conformité avec les normes de l'industrie automobile; conception de logiciels d'application mobiles; 
courtage d'assurance; services de règlement de factures; programme de traitement de paiements; 
programme de polices d'assurance de garages; services de soutien technique, à savoir 
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dépannage de matériel informatique et de logiciels; installation, réparation et maintenance de 
matériel informatique; vente en gros et au détail d'uniformes pour concessionnaires automobiles, 
de tapis d'automobile, d'essuie-glaces et de housses de siège d'automobile; vente en gros et au 
détail de drapeaux et de fanions en tissu; vente en gros et au détail de clés brutes et d'appareils à 
tailler les clés; vente en gros et au détail de montres de bord pour automobiles; impression 
personnalisée de décalcomanies pour automobiles pour des tiers; vente en gros et au détail de 
cartouches de toner réusinées; services de déchiquetage de documents; vente en gros et au détail 
d'articles de bureau pour des tiers; impression de dessins et impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; location de distributeurs; vente au détail d'aliments; publicité sur Internet pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception et rédaction de 
bulletins d'information électroniques 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 1,766,064  Date de production 2016-02-02
 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

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).
- 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).
- Appareils de téléphone
- Une flèche
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels offrant un accès à distance à des systèmes informatiques et à des appareils 
électroniques personnels dans un réseau désigné pour l'administration, la surveillance et la 
vérification de systèmes informatiques, de logiciels et d'appareils électroniques personnels, 
nommément de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs portatifs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766064&extension=00
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d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de 
bureau, de téléphones mobiles vestimentaires, de téléphones intelligents vestimentaires, 
d'ordinateurs vestimentaires, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
microphones, d'écouteurs, d'imprimantes, de numériseurs portatifs, de commandes de jeu, de 
claviers et de souris, ainsi que d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de moniteurs 
d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de calories 
brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, 
la fatigue musculaire et l'activité musculaire; logiciels pour la transmission et le déploiement 
d'applications logicielles et de données, nommément de textes, d'images et de contenu audio et 
vidéo, à savoir de messages vocaux, de musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles 
et de contenu sportif, sur des réseaux informatiques; logiciels pour le diagnostic et la correction de 
problèmes logiciels; logiciels pour le balayage, la détection, la mise en quarantaine et la 
suppression de données malveillantes et non autorisées, nommément de textes, d'images, de 
contenu audio et vidéo, à savoir de messages vocaux, de musique, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif, et de programmes de systèmes informatiques et 
d'appareils électroniques personnels, nommément de téléphones mobiles, d'assistants 
numériques personnels, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de bureau, de téléphones mobiles vestimentaires, de 
téléphones intelligents vestimentaires, d'ordinateurs vestimentaires, de périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément de microphones, d'écouteurs, d'imprimantes, de numériseurs 
portatifs, de commandes de jeu, de claviers et de souris, ainsi que d'appareils électroniques 
vestimentaires, nommément de moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la 
fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau 
d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration, la surveillance et la vérification de 
systèmes informatiques, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques personnels, 
nommément de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs de 
bureau, de téléphones mobiles vestimentaires, de téléphones intelligents vestimentaires, 
d'ordinateurs vestimentaires, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de 
microphones, d'écouteurs, d'imprimantes, de numériseurs portatifs, de commandes de jeu, de 
claviers et de souris, ainsi que d'appareils électroniques vestimentaires, nommément de moniteurs 
d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence cardiaque, le nombre de calories 
brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, l'adiposité, le niveau d'acide lactique, 
la fatigue musculaire et l'activité musculaire; logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission d'applications logicielles et de données, nommément de textes, d'images et de 
contenu audio et vidéo, à savoir de messages vocaux, de musique, d'émissions de télévision, de 
films, de nouvelles et de contenu sportif, sur des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes logiciels; services informatiques, 
nommément balayage, détection, mise en quarantaine et élimination en ligne de données 
malveillantes et non autorisées, nommément de textes, d'images, de contenu audio et vidéo, à 
savoir de messages vocaux, de musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles et de 
contenu sportif, et de programmes de systèmes informatiques et d'appareils électroniques 
personnels, nommément de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs personnels, 
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d'ordinateurs de bureau, de téléphones mobiles vestimentaires, de téléphones intelligents 
vestimentaires, d'ordinateurs vestimentaires, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément de microphones, d'écouteurs, d'imprimantes, de numériseurs portatifs, de 
commandes de jeu, de claviers et de souris, ainsi que d'appareils électroniques vestimentaires, 
nommément de moniteurs d'exercice portatifs qui surveillent et enregistrent la fréquence 
cardiaque, le nombre de calories brûlées, la vitesse, les mouvements, le niveau d'hydratation, 
l'adiposité, le niveau d'acide lactique, la fatigue musculaire et l'activité musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2015, demande no: 86
/714835 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 1,766,623  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JF and Sons Inc., 200-438 Rue Isabey, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1V3

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE HARBOUR
Produits
Articles et accessoires pour la chambre, nommément linge de lit, oreillers, draps, édredons, 
ensembles d'édredons, couettes, housses de couette, ensembles de couette, couvre-matelas et 
couvertures; articles et accessoires de salle de bain, nommément robes de chambre, rideaux de 
douche, serviettes de bain, ensembles de serviettes de bain, ensembles de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, doublures de rideau de douche, distributeurs de savon, distributeurs 
de lotion, boîtes de papiers-mouchoirs et porte-brosses à dents; porte-serviettes, doublures de 
rideau de douche, savon, distributeurs, distributeurs de crème, boîtes de papiers-mouchoirs et 
porte-brosses à dents; articles et accessoires de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, ustensiles de table, articles de table, 
ustensiles de cuisine, serviettes de cuisine, gants de cuisinier, maniques, nappes, tabliers, 
ensembles de tabliers et ensembles de serviettes; articles et accessoires de salle de séjour, 
nommément garnitures de fenêtre, nommément tentures, stores, rideaux, coussins, oreillers, 
revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, canapés, fauteuils poires et chaises; articles et 
accessoires de salle à manger, nommément nappes, napperons, tables, chaises, articles de table, 
ustensiles de table.

SERVICES
Vente et distribution de mobilier et d'accessoires de maison, nommément pour la chambre, la salle 
de bain, la cuisine, la salle de séjour et la salle à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766623&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,625  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JF and Sons Inc., 200-438 Rue Isabey, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 1V3

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Law Inc., 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAPLE HARBOUR

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)

Produits
Articles et accessoires pour la chambre, nommément linge de lit, oreillers, draps, édredons, 
ensembles d'édredons, couettes, housses de couette, ensembles de couette, couvre-matelas et 
couvertures; articles et accessoires de salle de bain, nommément robes de chambre, rideaux de 
douche, serviettes de bain, ensembles de serviettes de bain, ensembles de salle de bain, 
nommément porte-serviettes, doublures de rideau de douche, distributeurs de savon, distributeurs 
de lotion, boîtes de papiers-mouchoirs et porte-brosses à dents; porte-serviettes, doublures de 
rideau de douche, savon, distributeurs, distributeurs de crème, boîtes de papiers-mouchoirs et 
porte-brosses à dents; articles et accessoires de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, ustensiles de table, articles de table, 
ustensiles de cuisine, serviettes de cuisine, gants de cuisinier, maniques, nappes, tabliers, 
ensembles de tabliers et ensembles de serviettes; articles et accessoires de salle de séjour, 
nommément garnitures de fenêtre, nommément tentures, stores, rideaux, coussins, oreillers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766625&extension=00
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revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, canapés, fauteuils poires et chaises; articles et 
accessoires de salle à manger, nommément nappes, napperons, tables, chaises, articles de table, 
ustensiles de table.

SERVICES
Vente et distribution de mobilier et d'accessoires de maison, nommément pour la chambre, la salle 
de bain, la cuisine, la salle de séjour et la salle à manger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,768,221  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Fulfillment Solutions, LLC, Suite 
3, 2080 South Industrial Road, Salt Lake City, 
UT 84104, 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
FIRST MILE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FIRST 
MILE et la courbe au-dessus des lettres sont verts.

SERVICES
(1) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques et 
Internet à des fins commerciales; services d'avis électroniques dans les domaines des services de 
messagerie et de transport, nommément offre d'information, à savoir d'avis par courriel concernant 
le statut de livraisons ainsi qu'offre d'un site Web pour le suivi de documents et de colis en transit 
par Internet; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et 
emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services d'expédition et de 
livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, train, 
navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément services 
d'entrepôt, de transport et de livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion.

(2) Services de gestion de fret, nommément traitement d'expéditions, préparation de documents et 
de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques et 
Internet à des fins commerciales; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768221&extension=00
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ramassage et emballage pour l'expédition de colis et d'autre fret pour des tiers; services 
d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de colis et de 
documents par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément services d'entrepôt, de transport et de livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion; offre d'un site Web pour le repérage de documents et de 
colis en transit par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86
/822,017 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 
2017 sous le No. 5,154,348 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,768,710  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBIVIEW
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'offre d'un tableau de bord Web permettant de voir de l'information concernant le 
marketing de la distribution, le marketing sur Internet, le marketing de produits et de services de 
commerce électronique de détail, l'optimisation du trafic sur des sites Web ainsi que la recherche 
commerciale et le renseignement d'affaires pour l'analyse de données de commerce de détail au 
moyen de l'analyse de mégadonnées, de l'analyse de détail, du traitement et de l'analyse de flux 
de données, du traitement de données à grand volume, de l'optimisation de la conversion des 
utilisateurs, de l'analyse de la clientèle, de l'analyse des visiteurs de sites Web et de l'analyse de 
sites Web; logiciels de marketing de la distribution, de marketing sur Internet, de marketing de 
produits et de services de commerce électronique de détail, d'optimisation du trafic sur des sites 
Web, de recherche commerciale et de renseignement d'affaires pour l'analyse de données de 
commerce de détail, y compris interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés aux 
personnes qui utilisent des tableaux de bord virtuels interactifs et des sources de données pour 
l'analyse de données de commerce de détail au moyen d'analyses statistiques, de modèles 
statistiques, de tests statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage 
automatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche et d'information commerciales pour l'analyse de données de commerce 
de détail au moyen de l'analyse de mégadonnées, de l'analyse de détail, du traitement et de 
l'analyse de flux de données, du traitement de données à grand volume, de l'optimisation de la 
conversion des utilisateurs, de l'analyse de la clientèle, de l'analyse des visiteurs de sites Web et 
de l'analyse de sites Web; services d'analyse de marketing pour des tiers, services de marketing 
pour des tiers, à savoir offre d'un tableau de bord Web accessible au personnel de marketing pour 
la recherche d'occasions de marketing qui sont concrétisées par le personnel de marketing en 
fonction de l'analyse de données de commerce de détail dans les domaines des produits de détail, 
des produits et des services de commerce électronique de détail, des services d'optimisation du 
trafic sur des sites Web ainsi que des services de recherche commerciale et de renseignement 
d'affaires pour l'analyse de données de commerce de détail au moyen d'une interface logicielle qui 
utilise des tableaux de bord virtuels interactifs et des sources de données fournissant de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768710&extension=00
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l'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests 
statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un tableau de bord Web 
permettant de voir de l'information concernant le marketing de la distribution, le marketing sur 
Internet, le marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, l'optimisation 
du trafic sur des sites Web ainsi que la recherche commerciale et le renseignement d'affaires pour 
l'analyse de données de commerce de détail au moyen de l'analyse de mégadonnées, de 
l'analyse de détail, du traitement et de l'analyse de flux de données, du traitement de données à 
grand volume, de l'optimisation de la conversion des utilisateurs, de l'analyse de la clientèle, de 
l'analyse des visiteurs de sites Web et de l'analyse de sites Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de marketing de la distribution, de marketing sur Internet, de marketing de 
produits et de services de commerce électronique de détail, d'optimisation du trafic sur des sites 
Web, de recherche commerciale et de renseignement d'affaires pour l'analyse de données de 
commerce de détail, y compris d'interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés aux 
personnes qui utilisent des tableaux de bord virtuels interactifs et des sources de données pour la 
diffusion d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests 
statistiques, de processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; conception de 
pages Web personnalisées comprenant des tableaux de bord et des sources de données Web 
contenant de l'information liée au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, au 
marketing de produits et de services de commerce électronique de détail, à l'optimisation du trafic 
sur des sites Web, à la recherche commerciale et au renseignement d'affaires au moyen de 
l'analyse de mégadonnées, de l'analyse de détail, du traitement et de l'analyse de flux de 
données, du traitement de données à grand volume, de l'optimisation de la conversion des 
utilisateurs, de l'analyse de la clientèle, de l'analyse des visiteurs de sites Web et de l'analyse de 
sites Web; conception de pages Web personnalisées comprenant des tableaux de bord et des 
sources de données Web contenant de l'information liée au marketing de la distribution, au 
marketing sur Internet, au marketing de produits et de services de commerce électronique de 
détail, à l'optimisation du trafic sur des sites Web, à la recherche commerciale et au 
renseignement d'affaires, y compris de pages Web comprenant des tableaux de bord virtuels et 
des sources de données pour la diffusion d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, 
de modèles statistiques, de tests statistiques, de processus d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,711  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBICORE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'élaboration, la consultation, la gestion, l'automatisation et l'exploitation 
de dépôts de données, de bases de données et de centres de données pour les données ayant 
trait au marketing de la distribution, au marketing sur Internet, au marketing de produits et de 
services de commerce électronique de détail, à l'optimisation du trafic sur des sites Web ainsi qu'à 
la recherche commerciale et aux renseignements d'affaires pour l'analyse de données de vente au 
détail; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données, des centres de données et des dépôts de données pour le stockage de 
données de vente au détail de tiers; matériel informatique pour la gestion de données, le stockage 
de données et l'entreposage de données.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'élaboration, la consultation, la 
gestion, l'automatisation et l'exploitation de dépôts de données, de bases de données et de 
centres de données pour les données ayant trait au marketing de la distribution, au marketing sur 
Internet, à l'optimisation du trafic sur des sites Web ainsi qu'à la recherche commerciale et aux 
renseignements d'affaires pour l'analyse de données de vente au détail; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données en ligne, des centres de données et des dépôts de données pour le stockage 
de données de vente au détail de tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données de tiers; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; services de développement et de consultation en dépôts de données pour le stockage 
de données de vente au détail.

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=1768711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,712  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUBIKLOUD TECHNOLOGIES INC., Suite 
2609-16 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBIONE
Produits

 Classe 09
Logiciels de marketing au détail, de marketing sur Internet, de marketing de produits et de services 
grand public, d'optimisation du trafic sur des sites Web, de recherche commerciale et de 
renseignement d'affaires pour l'analyse de données de commerce de détail par l'analyse de 
mégadonnées, l'analyse du commerce de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement 
de données à grand volume, l'optimisation de la conversion des utilisateurs, l'analyse de la 
clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites Web; logiciels de marketing au 
détail, de marketing sur Internet, de marketing de produits et de services grand public, 
d'optimisation du trafic sur des sites Web, de recherche commerciale et de renseignement 
d'affaires pour l'analyse de données de commerce de détail, y compris interfaces logicielles pour 
l'offre des services susmentionnés aux personnes qui utilisent des tableaux de bord et des 
sources de données virtuels interactifs pour l'analyse de données de commerce de détail au 
moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence 
artificielle et de processus d'apprentissage automatique.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour des tiers offerts par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément par le marketing sur Internet, l'analyse de mégadonnées, 
l'analyse du commerce de détail, le traitement et l'analyse en continu, le traitement de données à 
grand volume, l'optimisation de la conversion des utilisateurs, l'analyse de la clientèle, l'analyse 
des visiteurs de sites Web, l'analyse de sites Web, les analyses statistiques, les modèles 
statistiques, les tests statistiques, l'intelligence artificielle et les processus d'apprentissage 
automatique; services d'analyse de marketing pour des tiers, services de marketing pour des tiers, 
à savoir offre d'un tableau de bord Web accessible au personnel de marketing pour la recherche 
d'occasions de marketing et exécutable par le personnel de marketing en fonction de l'analyse de 
données de commerce de détail dans les domaines des produits de détail, des produits et des 
services grand public, des services d'optimisation du trafic sur des sites Web ainsi que des 
services de recherche commerciale et de renseignement d'affaires pour l'analyse de données de 
commerce de détail au moyen d'une interface logicielle qui utilise des tableaux de bord et des 
sources de données virtuels interactifs pour l'offre d'information choisie au moyen d'analyses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768712&extension=00
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statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence artificielle et de 
processus d'apprentissage automatique.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de marketing au détail, de marketing sur 
Internet, de marketing de produits et de services grand public, d'optimisation du trafic sur des sites 
Web, de recherche commerciale et de renseignement d'affaires pour l'analyse de données de 
commerce de détail par l'analyse de mégadonnées, l'analyse du commerce de détail, le traitement 
et l'analyse en continu, le traitement de données à grand volume, l'optimisation de la conversion 
des utilisateurs, l'analyse de la clientèle, l'analyse des visiteurs de sites Web et l'analyse de sites 
Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de marketing au détail, de marketing sur 
Internet, de marketing de produits et de services grand public, d'optimisation du trafic sur des sites 
Web, de recherche commerciale et de renseignement d'affaires pour l'analyse de données de 
commerce de détail, y compris d'interfaces logicielles pour l'offre des services susmentionnés aux 
personnes qui utilisent des tableaux de bord et des sources de données virtuels interactifs pour 
l'offre d'information choisie au moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests 
statistiques, de l'intelligence artificielle et de processus d'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,807  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRUESEAL
Produits

 Classe 11
(1) Ventilateurs d'extraction de salle de bain, ventilateurs d'extraction pour l'aération, registres pour 
ventilateurs d'extraction pour l'aération.

(2) Ventilateurs d'extraction de salle de bain, ventilateurs d'extraction pour l'aération, registres pour 
ventilateurs d'extraction pour l'aération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86
/740,354 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 
2017 sous le No. 5,261,666 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=1768807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,173  Date de production 2016-02-24
 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 VIDA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIDA est LIFE.

Produits

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits; papier-cadeau; sacs-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; 
boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 21
(2) Bougeoirs; grandes tasses.

 Classe 26
(3) Rubans pour l'emballage de cadeaux; boucles pour l'emballage de cadeaux.

 Classe 28
(4) Ornements d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,979  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 
Street, 6th Floor, 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

Indexes
TOMMY HILFIGER SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Hilfiger a été déposé.

Produits
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chandails, 
chandails molletonnés, manteaux sport, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, robes, jeans, 
jupes, salopettes, vestes sport, imperméables, parkas, pardessus, maillots de bain, gilets, 
chandails à col roulé, vestes de golf, coupe-vent, blazers, ceintures, cravates, costumes, tee-
shirts, gilets de corps, caleçons, boxeurs, chaussettes, robes de chambre, lingerie et pyjamas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,854  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hush Brands Inc., 5000 Dufferin St, North 
York, ONTARIO M3H 5T5

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
DECODE PERSONAL CARE FOR MEN

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon; savon de bain; savons pour le corps; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; revitalisants; gel capillaire; mousse capillaire; pommades capillaires; 
shampooings et revitalisants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; shampooings; baume à 
raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de 
rasage; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; savons à usage personnel; gels 
coiffants; mousse coiffante.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770854&extension=00
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Vente au détail, en gros et en ligne de produits pour hommes, à savoir de pains de savon, de 
savon de bain, de savons pour le corps, de lotions de soins capillaires, de produits de soins 
capillaires, de revitalisants, de gel capillaire, de mousse capillaire, de pommades capillaires, de 
shampooings et revitalisants, de gel coiffant, de produits coiffants, de fixatif coiffant, de 
shampooings, de baume à raser, de crèmes à raser, de mousse à raser, de gels à raser, de 
lotions à raser, de mousse à raser, de produits de rasage, de crèmes de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau, de savons à usage personnel, de gels coiffants, de mousse coiffante, 
de produits pour la pousse des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,945  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharkoon Technologies GmbH, Siemensstr. 
38, D-35440 Linden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARKOON
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique et logiciels ainsi que programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux vidéo, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels d'application pour claviers de jeu, 
logiciels de commande de claviers d'ordinateur, logiciels de commande de souris d'ordinateur, 
logiciels d'application pour souris de jeu, logiciels de sauvegarde de disque dur, logiciels servant 
aux ventilateurs internes pour ordinateurs et aux ventilateurs lumineux pour matériel informatique 
ainsi que logiciels de commande d'éclairage; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, stations d'accueil, cartes mémoire flash, casques d'écoute, étuis 
de transport pour ordinateurs portatifs, étuis d'ordinateur personnel, supports de fixation pour 
matériel informatique, cadres de montage pour étuis d'ordinateur personnel, ventilateurs à courant 
continu, ventilateurs internes pour ordinateurs, ventilateurs pour unités centrales de traitement, 
interrupteurs d'alimentation, blocs d'alimentation à découpage, blocs d'alimentation ATX, blocs 
d'alimentation mATX, blocs d'alimentation SFX, claviers d'ordinateur personnel, souris d'ordinateur 
personnel, tapis de souris, casques d'écoute stéréo, casques d'écoute ambiophoniques, supports 
de casque d'écoute, câbles à fibres optiques, câbles USB, câbles VGA, câbles d'interface 
multimédia haute définition, câbles de transmission directe de données, câbles RJ45, câbles 
Ethernet, câbles IDE, câbles d'alimentation SATA, câbles de données SATA, câbles 
convertisseurs PS/2 vers USB, câbles DVI, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles 
de port d'écran, câbles audio de 3,5 mm, câbles d'alimentation, cartes Ethernet, adaptateurs de 
câble vidéo, fiches d'adaptation, disques durs externes, câbles d'adaptation et boîtiers de disque 
dur externe, adaptateurs de connexion pour disques durs et disques durs électroniques externes, 
boîtiers de disque dur externe, stations d'accueil pour disques durs, clés USB à mémoire flash, 
clés USB, boîtiers de contrôleur RAID et boîtiers d'appareil RAID, modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur, cartes d'extension PCI (cartes additionnelles) internes et externes, cartes 
son d'ordinateur personnel.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien informatique, nommément conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, y compris de matériel informatique et de logiciels de jeux; conception 
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et développement de matériel informatique et de logiciels de jeux informatiques, services de 
conception graphique par ordinateur, services d'animatique et conception d'animations pour des 
tiers; conception et développement d'effets visuels, modélisation 3D et animation numérique, 
conception en arts graphiques, offre d'information sur les logiciels de jeux; offre d'information sur 
les logiciels de jeux, développement, conception, installation, location et maintenance de logiciels, 
services de soutien informatique, nommément services de conseil et d'information ayant trait au 
matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur, services de 
soutien informatique, nommément services de programmation ainsi que d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir programmation 
informatique et installation de logiciels, réparation et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels, services de soutien technique, à savoir conseils et consultation dans les domaines du 
développement de jeux informatiques et de jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
téléchargeables, des jeux en ligne, des jeux vidéo, conseils et consultation dans les domaines du 
développement et de la conception de matériel informatique et de logiciels, conseils et 
consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 juin 2003 sous le No. 002594083 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,098  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitac International Corp., 1, R & D II Road, 
Hsinchu Science-Based Industrial Park, 
Hsinchu Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIVUE

Produits
Caméscopes; appareils photo et caméras; enregistreurs audionumériques; radios; montres; 
appareils de détection et de télémétrie par radioélectricité (radar); détecteurs de radar; logiciels de 
planification d'itinéraires; ordinateurs, nommément appareils informatiques personnels; cartes 
d'interface réseau; cartes réseau local sans fil; combinés mains libres pour instruments de 
navigation, nommément pour ordinateurs de navigation; supports pour instruments de navigation, 
nommément pour ordinateurs de navigation; housses de protection pour instruments de 
navigation, nommément pour ordinateurs de navigation; système de navigation par satellite, 
nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel informatique pour 
systèmes de navigation automobile électroniques; récepteurs de système mondial de localisation 
par satellite; système de navigation composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour le suivi et le repérage de véhicules terrestres et 
de navires; lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; matériel informatique, 
nommément adaptateurs multimédias; podomètres; compteurs de vitesse; altimètres; baromètres; 
boussoles; célérimètres; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; odomètres et logiciels 
pour la commande d'odomètres; logiciels pour la commande d'altimètres; logiciels pour la 
commande de compteurs de vitesse; logiciels pour la commande de boussoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,099  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitac International Corp., 1, R & D II Road, 
Hsinchu Science-Based Industrial Park, 
Hsinchu Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIO

Produits

 Classe 09
Caméscopes; appareils photo et caméras; enregistreurs audionumériques; radios; appareils de 
détection et de télémétrie par radioélectricité (radar); détecteurs de radar; cartes réseau local sans 
fil; système de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS), 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
matériel informatique pour systèmes de navigation automobile électroniques; récepteurs de 
satellite de positionnement mondial; système de navigation composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour le suivi et le repérage de 
véhicules terrestres et de navires; lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques 
vidéo; matériel informatique, nommément adaptateurs multimédias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,484  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM TECHNOLOGIES, INC., 6969 E. Sunrise 
Drive, Suite 100, Tucson, Arizona 85750, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TM T M

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 cercle ou une circonférence
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Matériel de réseautage, modems, matériel informatique de télécommunication; appareil à 
ultrasons pour l'imagerie non médicale à l'aide de la technologie des radiofréquences sous forme 
d'ondes sur des réseaux avec et sans fil.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la technologie des radiofréquences sous forme 
d'ondes pour l'augmentation de la bande passante de réseaux avec et sans fil.
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(2) Services de recherche, de développement, de génie et de vérification à l'aide de la technologie 
des radiofréquences sous forme d'ondes pour la transmission de données sur des réseaux avec et 
sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776,
098 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, 
demande no: 86/776,174 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/776,142 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)
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  N  de la demandeo 1,773,661  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG WHITE SKI RESORT LTD., P.O. BOX 
2039 STATION R, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA V1X 4K5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S FAVOURITE FAMILY RESORT
SERVICES
(1) Services de réseau informatique mondial, nommément exploitation d'un site Web dans les 
domaines du ski, des services de station de ski, des services de centre de villégiature toutes 
saisons, des services de magasin de vente au détail de vêtements, d'équipement de ski et de 
planche à neige, de bonbons, de souvenirs et de chaussures, des services de restaurant et de 
bar, et de l'organisation d'évènements sportifs dans les domaines du ski alpin, du ski de fond, de 
la planche à neige, du traîneau à chiens, de la motoneige, du vélo de montagne et du patinage; 
organisation d'évènements de divertissement dans les domaines des concerts et des dégustations 
de vin; services de gestion hôtelière; services de garde d'enfants après l'école; services de soins 
aux animaux de compagnie; offre d'installations de villégiature toutes saisons, nommément de 
services de restaurant et de bar, d'espaces récréatifs pour activités d'artisanat, jeux et feux de 
camp, de sentiers pédestres et de sentiers cyclables; services de salle de réception; exploitation 
d'une boutique de cadeaux; entretien de pistes de ski; transport de skieurs par véhicules et 
remonte-pentes, nommément par remontées mécaniques aériennes, télécabines, télésièges, 
téléskis doubles et transporteurs; circuits, nommément de traîneau à chiens, de fauteuil de ski, de 
vélo à neige, de traîneau, de raquette, de ski de fond, de motoneige et d'hélicoptère; exploitation 
d'une station de ski; exploitation d'une patinoire; exploitation d'une tour d'escalade de glace; 
exploitation d'une de piste de glissade sur chambre à air; services de location, nommément 
location d'équipement de sport récréatif, nommément de patins à glace, de chambres à air 
gonflables pour la glissade, de raquettes, de vélos de montagne, de vélos à neige, de skis, de 
planches à neige, de bâtons, de bottes de ski, de bottes de planche à neige et de casques; 
services de ski de soirée; enseignement de la course en ski et en planche à neige; enseignement 
de la planche à neige et du ski acrobatiques ainsi que du saut en ski et en planche à neige; 
organisation, tenue, administration et gestion d'évènements sportifs pour amateurs et 
professionnels dans les domaines du ski, du vélo de montagne et de la planche à neige, 
d'évènements récréatifs, à savoir d'activités d'artisanat, de jeux de plateau, de jeux de hasard, de 
carnavals, de feux de camp, de dégustations de vin et de concours oenologiques et culinaires, et 
d'évènements de divertissement, à savoir de concerts, pour des tiers qui prennent part à de tels 
évènements ou qui y assistent; offre de divertissement à des tiers par l'organisation, la tenue, 
l'administration et la gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de compétitions de 
ski, de compétitions de planche à neige ainsi que de spectacles de théâtre et de musique; 
services de promotion et de publicité, nommément par l'offre d'espace publicitaire pour la vente 
des produits de tiers, y compris d'espace permanent et temporaire relativement aux produits 
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suivants : skis et équipement de ski, y compris vêtements de ski, planches à neige et équipement 
de planche à neige, y compris vêtements de planche à neige, accessoires, y compris accessoires 
de ski et de planche à neige, et souvenirs; relations publiques; exploitation d'un atelier de 
réparation de skis et de planches à neige; exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre et 
la vente d'articles de sport, nommément services de magasin de détail; organisation d'évènements 
de carnaval d'hiver; production et vente de photos et de vidéos; exploitation d'une cafétéria; 
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; exploitation d'un pub et d'un restaurant; promotion des 
produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers; 
exploitation d'un spa; offre de services de spa, nommément de massages, de manucures, de 
pédicures, de traitements faciaux, de séances de maquillage, d'enveloppements corporels et de 
séances d'hydrothérapie; vente au détail de produits de beauté pour hommes et femmes, 
nommément de produits de soins de la peau, des ongles et des cheveux; exploitation d'un parc 
pour vélos de montagne; exploitation d'un parc pour véhicules tout-terrain; circuits, nommément 
de vélo de montagne et de véhicule tout-terrain; exploitation d'installations pour l'exercice, 
nommément pour l'entraînement physique, les cours d'aérobique, l'enseignement du yoga, 
l'enseignement du Pilates et l'entraînement aux poids.

(2) Offre d'installations de camping; offre de camps d'été.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,774,050  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GECKO ALLIANCE INC., 450 rue 
des Canetons, Québec, QUEBEC G2E 5W6

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

MARQUE DE COMMERCE

GECKO
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de commande électronique pour spas; séquenceurs de jets dynamiques pour spas; 
pavés tactiles et pavés numériques pour spas; application pour appareils mobiles pour le réglage 
à distance de la température, des jets, des pompes, des moteurs, des valves, des récepteurs de 
signaux sans fil pour la lecture de musique et de l'éclairage dans les spas; émetteurs-récepteurs 
sans fil; récepteurs de signaux sans fil pour la lecture de musique dans les spas; commandes 
d'éclairage électroniques pour baignoires à remous et spas.

 Classe 11
(2) Pompes pour spas; assainisseurs d'eau pour spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 1998 en liaison avec les produits 
(1); 2008 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,774,280  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kespry Inc., 4005 Bohannon Drive, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRONES AT WORK
Produits
(1) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de sites agricoles; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de terrains paysagers; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de sites d'exploitation 
minière; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images aériennes de chantiers de 
construction; photos téléchargeables contenant des images aériennes de sites agricoles; photos 
téléchargeables contenant des images aériennes de terrains paysagers; photos téléchargeables 
contenant des images aériennes de sites d'exploitation minière; photos téléchargeables contenant 
des images aériennes de chantiers de construction; appareils de surveillance électronique 
autonomes et automatisés, nommément drones à usage commercial et industriel pouvant être 
déployés pour recueillir des preuves dans des endroits éloignés; appareils de surveillance 
électronique autonomes et automatisés, nommément drones à usage commercial et industriel 
pouvant être déployés pour recueillir des renseignements dans des endroits éloignés; logiciels et 
programmes informatiques pour la collecte, l'enregistrement, la transmission, le stockage, le 
partage et la gestion de données et d'information, à savoir de photos et d'enregistrements vidéo 
aériens ainsi que de mesures environnementales provenant de sites agricoles, de terrains 
paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers de construction, recueillis par des 
appareils de surveillance électronique autonomes et automatisés, nommément des drones à 
usage commercial et industriel; applications mobiles pour la collecte, l'enregistrement, la 
transmission, le stockage, le partage et la gestion de données et d'information, à savoir de photos 
et d'enregistrements vidéo aériens ainsi que de mesures environnementales provenant de sites 
agricoles, de terrains paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers de construction, 
recueillis par des appareils de surveillance électronique autonomes et automatisés, nommément 
des drones à usage commercial et industriel; logiciels infonuagiques pour la collecte, 
l'enregistrement, la transmission, le stockage, le partage et la gestion de données et d'information, 
à savoir de photos et d'enregistrements vidéo aériens ainsi que de mesures environnementales 
provenant de sites agricoles, de terrains paysagers, de sites d'exploitation minière et de chantiers 
de construction, recueillis par des appareils de surveillance électronique autonomes et 
automatisés, nommément des drones à usage commercial et industriel.

(2) Drones à usage commercial; drones à usage industriel; véhicules aériens sans pilote (UAV), 
nommément drones à usage commercial et industriel.

SERVICES
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Classe 39
Location d'aéronefs; location de véhicules; location de drones à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
octobre 2015, demande no: 86776422 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 octobre 2016 sous le No. 5,067,158 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,287  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leedsworld, Inc., 400 Hunt Valley Road, New 
Kensington, PA 15068, 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
BRIGHTTRAVELS TRAVEL, LIGHTER &amp; SMARTER!

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à dos.
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 Classe 20
(3) Cintres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86
/954820 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2017 sous le No. 5,226,046 en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,774,603  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Designs, Inc., 4000 1st Avenue 
South, Seattle, WA 98134, 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

POCKETROCKET
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisine, nommément réchaud pliant et portatif; réchauds, nommément réchauds 
de camping, réchauds portatifs; composants de réchauds portatifs, nommément bases en métal 
spécialement conçues pour les réchauds portatifs.

(2) Poêles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/936,
336 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5,135,784 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,774,619  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WADE LOGAN
Produits

 Classe 06
(1) Paniers en métal commun.

 Classe 11
(2) Lampes; lampes sur pied; lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Horloges murales.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de 
lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de 
nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir support central de divertissement à domicile personnalisable tout-en-un constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier 
de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; portemanteaux.

 Classe 21
(6) Corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774619&extension=00
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 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés pour couvrir le sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769490 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,111,380 en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5), (7), (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,360,432 en liaison 
avec les produits (6)
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  N  de la demandeo 1,775,172  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iempowerment Inc., 18 Golfview Dr, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

LEADING AFRICA FORWARD THROUGH 
CYCLING
Produits
(1) Vélos et accessoires de vélo, nommément casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de 
vélo, cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; bouteilles d'eau 
réutilisables.

(2) Pièces, outils et accessoires de vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, 
chambres à air, amortisseurs, dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, tendeurs de chaîne, 
freins et mécanismes de frein, selles, sièges, tiges de selle, tubes de selle, haubans, housses de 
siège, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, potences, garde-boue, garde-
chaînes, pompes pour pneus, trousses de réparation pour pneus et de réparation de crevaisons, 
nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, enclos, ruban pour guidons, outils, 
engrenages, manettes de dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, 
sonnettes, réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports pour bouteille d'eau, phares, 
feux arrière, cadenas, paniers de vélo, porte-vélos et remorques de vélo ainsi que supports à 
vélos; logiciels et logiciels pour téléphones mobiles présentant du contenu dans les domaines de 
la planification et de la préparation des études dans les domaines des vélos, du cyclisme ainsi que 
de la promotion de carrière et du développement des compétences.

SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes et cours de formation dans les domaines de la 
planification et de la préparation des études ainsi que de la promotion de carrière et du 
développement des compétences; services de consultation, nommément enseignement et 
conseils dans les domaines de la planification et de la préparation des études ainsi que de la 
promotion de carrière et du développement des compétences, et conception et élaboration de 
ressources pour la promotion de carrière et le développement de systèmes d'apprentissage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,602  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radux Devices, LLC, 98099 Nebraska Medical 
Center, Omaha, Nebraska 68198, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADUX DEVICES
Produits
Dispositifs médicaux pour utilisation en radioscopie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 5317497 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=1775602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,431  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET INC., 123 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits
Ensembles de données téléchargeables, nommément données spatiales, texte et géographiques 
ayant trait à des terrains, bases de données électroniques contenant des ensembles de données, 
nommément des données spatiales, texte et géographiques ayant trait à des terrains, rapports 
contenant des ensembles de données, nommément des données spatiales, texte et 
géographiques ayant trait à des terrains.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'accès à des bases de données dans le domaine de 
l'information sur les terrains, nommément à des données cartographiques, à des données 
géographiques et à d'autres données ayant trait à des terrains, nommément à des données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776431&extension=00
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démographiques de quartier, à des données de ventes par quartier, à des renseignements sur les 
propriétés, à de l'information sur les droits de propriété et à l'historique de vente de propriétés, 
pour les secteurs privé et public.

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



  1,776,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 176

  N  de la demandeo 1,776,607  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Innovating at the Speed of Life
Produits
Équipement de laboratoire médical pour utilisation dans les domaines des tests biologiques et des 
tests de biomatériaux, nommément analyseurs pour mesurer, tester et analyser le sang, les 
liquides organiques et d'autres prélèvements biologiques, appareils de séparation des composants 
sanguins, tubes de prélèvement, supports à tubes de prélèvement, scellants pour tubes de 
prélèvement diélectrique, contenants à échantillons, boîtes de Petri, instruments à culture 
tissulaire, lamelles de verre, éprouvettes, distributeurs de quantités prédéterminées de fluides, de 
granules et de poudres, tous les produits susmentionnés à usage médical; dispositifs médicaux, 
nommément filtres de veine, pompes à insuline, glucomètres, pointes pour le prélèvement de 
sang, lancettes pour le prélèvement de sang et porte-lancettes, pompes à insuline et indicateurs 
de glycémie en continu, spirales d'embolisation vasculaire, consoles pour systèmes d'imagerie 
intravasculaire, seringues, aiguilles, cathéters intraveineux, perfuseuses, raccords pour l'injection 
de fluides médicaux, raccords de perfusion de médicaments, raccords sans aiguille, ensembles 
d'administration de solutions pour pompes à perfusion, robinets d'arrêt à trois voies, tubes de 
prélèvement de sang, aiguilles pour le prélèvement de sang, supports pour le prélèvement du 
sang, pompes à perfusion, pompes seringues, sacs collecteurs de drainage urinaire, urinomètres, 
appareils d'aspiration pour les plaies, soudeuses de tubulures stériles, plaquettes métalliques, 
sacs de sang, ensembles de transfusion sanguine, appareils centrifuges autonomes et 
automatiques qui séparent le sang total en composants sanguins prédéterminés et renvoient les 
composants restants aux donneurs, systèmes de sacs de sang constitués de sacs de sang, de 
tubulures pour sacs de sang, de filtres à leucocytes et d'aiguilles, filtres pour l'élimination de 
leucocytes, thermomètres numériques, tensiomètres artériels numériques, cathéters, fils guides, 
intubateurs, endoprothèses, oxygénateurs, réservoirs de cardiotomie, réservoirs veineux, filtres 
artériels, pièges à bulles, collecteurs d'échantillons de sang, hémoconcentreurs, ensembles 
d'oxygénateurs extracorporels, coeurs-poumons artificiels, appareils pour l'analyse des gaz 
sanguins, moniteurs à hématocrite, moniteurs de saturation du sang en oxygène, canules, 
ventouses, prothèses cardiaques, scies sternales, dispositifs médicaux pour le prélèvement 
endoscopique de veines, derme artificiel à usage dentaire; instruments chirurgicaux; aiguilles et 
seringues à usage médical; cathéters et pièces connexes; tubes, scellants pour tubes; valvules 
cardiaques, valves hémostatiques; thermomètres à usage médical; gants à usage médical; 
échangeurs de chaleur et d'humidité à usage médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776607&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,640  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Worldwide, Inc., 9348 Civic Center 
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN NATION
Produits
Enregistrements audio et vidéo de musique; imprimés, nommément calendriers, affiches; sacs, 
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, chandails molletonnés, vestes, uniformes, chapeaux, casquettes, bandeaux et 
bandanas; macarons et épingles de fantaisie décoratifs.

SERVICES
Promotion d'évènements de divertissement devant public, nommément services de promotion de 
concerts, à savoir organisation, marketing d'entreprise pour des tiers et présentation de concerts 
et de festivals, ainsi que services de réservation de sièges pour des concerts et des festivals; 
services de magasin de vente au détail de souvenirs et de marchandises de collection ayant trait 
aux artistes de musique, aux concerts et aux festivals; exploitation et gestion de lieux de 
divertissement, nommément de salles de concert, d'installations de concert extérieures, de salles 
de danse, d'arénas et d'amphithéâtres pour des tiers; services de gestion d'évènements, 
nommément organisation d'évènements de divertissement devant public; promotion de la vente de 
billets et des traitements « VIP » pour des évènements de divertissement devant public au moyen 
d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets, par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de divertissement, nommément 
organisation et production d'évènements de divertissement devant public, en l'occurrence de 
concerts; production d'enregistrements audio et vidéo de musique; offre d'horaires nationaux 
d'évènements de divertissement devant public, de nouvelles de divertissement et de profils de 
personnalités concernant des artistes en tournée sur un réseau informatique mondial; production 
de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services de club d'admirateurs.

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=1776640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,247  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Denim AB, Kungsgatan 7A, 4tr, 411 19 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY DAY IS A DENIM DAY
Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir, sacs en tissu, nommément sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs fourre-
tout, sacs d'écolier, sacs de voyage, sacs de sport, havresacs, trousses de toilette, portefeuilles, 
couvre-clés, parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, cardigans, chandails, 
robes, jupes, vestes, manteaux, parkas, foulards, cravates, noeuds papillon, chaussettes, bas, 
sous-vêtements, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, ceintures (vêtements). .

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail concernant les produits suivants : montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, téléphones mobiles et ordinateurs, sacs, havresacs, 
trousses de toilette, portefeuilles, couvre-clés, parapluies, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ceintures (vêtements).

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,278  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Plus Distributors Inc., 416, 22nd 
Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7M 0R4

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE PLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de produits, de pièces et d'accessoires pour véhicules 
automobiles.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits, de pièces et d'accessoires pour 
véhicules automobiles.

Classe 37
(3) Services automobiles, nommément services de personnalisation automobile, installation de 
produits, de pièces et d'accessoires personnalisés pour véhicules automobiles et fabrication sur 
mesure de carrosseries d'automobile; installation sur mesure d'intérieurs d'automobiles.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des produits, des pièces et des 
accessoires pour véhicules automobiles; exploitation d'un site Web multimédia et de vidéos 
présentant de l'information dans les domaines des automobiles personnalisées ainsi que des 
produits, des pièces et des accessoires pour véhicules automobiles personnalisés.

Classe 42
(5) Services de diagnostic automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services (1), (3), 
(5); février 2000 en liaison avec les services (4); 2002 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=1778278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,290  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSE Worldwide Press Inc., 9830 Sixth Street, 
Suite 101, Rancho Cucamonga, CA 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED YEARBOOK
SERVICES

Classe 40
Impression offset.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/973,
312 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 09 janvier 2018 sous 
le No. 5,372,517 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,004  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMILTON INTERNATIONAL AG (HAMILTON 
INTERNATIONAL SA) (HAMILTON 
INTERNATIONAL LTD.), une personne 
morale, Mattenstrasse 149, CH-2503 Biel
/Bienne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON VENTURA
Produits

 Classe 09
(1) Montres évoluées à fonctionnalités élargies (smartwatches), nommément montres intelligentes 
et montres connectées, à savoir montres à fonctionnalités de communication élargie comportant 
un écran de visualisation pour l'affichage, l'envoi et la réception de données, ainsi que parties 
constitutives pour les produits précités..

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et parties de montres, montre-
bracelet, montres-bijoux, chronomètres, chronographes utilisés comme montres, ainsi que parties 
constitutives pour les produits précités ; accessoires pour les produits précités, nommément 
boitiers de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2003 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=1779004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,066  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 
116, D-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

H&EVOLVE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de laboratoire pour le traitement et la coloration automatisés de prélèvements 
tissulaires sur lame pour la recherche et la science dans les domaines de l'histologie et de la 
pathologie.

 Classe 10
(2) Matériel de laboratoire pour le traitement et la coloration de prélèvements dans les domaines 
de l'histologie et de la pathologie; appareils de coloration automatisée de lames pour le traitement 
et la coloration de prélèvements tissulaires sur lame à usage diagnostique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 janvier 2016, demande no: 302016001137 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,851  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxsa Innovations, LLC, a limited liability 
company of Virginia, 8412 Cathedral Forest 
Drive, Fairfax Station, VA 22039, 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

PARK RIGHT
Produits
(1) Détecteurs d'objets pour utilisation avec des véhicules, constitués d'un laser et d'un capteur 
pour aider à arrêter une voiture durant le stationnement dans un garage.

(2) Détecteurs d'objets pour utilisation avec des véhicules, constitués d'une balle et d'un capteur 
pour aider à arrêter une voiture durant le stationnement dans un garage.

(3) Dispositifs muraux de protection de portes et de garde-boue de voiture en mousse haute 
densité; dispositifs muraux de protection de portes et de garde-boue de voiture en plastique; 
dispositifs muraux de protection de portes et de garde-boue de voiture en mousse haute densité et 
en plastique.

(4) Tapis pour arrêter une voiture durant le stationnement dans une entrée ou un garage.

(5) Miroirs de sécurité convexes.

(6) Butoirs de stationnement en caoutchouc et en plastique pour empêcher un véhicule de bouger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 2003 en liaison avec les 
produits (1); 22 juillet 2005 en liaison avec les produits (3), (4); 17 novembre 2006 en liaison avec 
les produits (5); 30 juillet 2007 en liaison avec les produits (2); 24 mars 2011 en liaison avec les 
produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2979827 en 
liaison avec les produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 
3071122 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=1780851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,955  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LYSOL VELVET FOAM
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; produits nettoyants pour les mains; savons à mains liquides non 
médicamenteux; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels protecteurs; pain de savon, savon 
désinfectant, savon liquide; pains de savon; articles de toilette; mousses nettoyantes pour la peau; 
lingettes jetables pour la maison.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants pour les mains; nettoyants antibactériens médicamenteux pour la peau 
pour le traitement des troubles de la peau, comme l'acné, les boutons, les imperfections cutanées; 
savon à mains liquide antibactérien; lotions, crèmes et gels antibactériens pour les mains; lotions, 
crèmes et gels antibactériens pour la protection de la peau; produits désinfectants, nommément 
savons parfumés désinfectants, produits de soins de la peau désinfectants, germicides; 
désinfectants tout usage, y compris désinfectant liquide et désinfectant en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'antiseptiques; lingettes imprégnées de préparations médicales et pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné, des boutons, des imperfections cutanées, de la dermatite, de 
l'eczéma, du psoriasis, de la peau sèche et des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors et des durillons; 
lingettes désinfectantes; savons antibactériens; savons, nommément savons antibactériens; 
produits nettoyants, à savoir mousses, nommément préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément contenants de rangement et distributeurs pour savons, lingettes et chiffons de 
nettoyage); éponges exfoliantes pour la peau, éponges de bain, éponges à toilette; chiffons de 
nettoyage; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide; distributeurs de lingettes; 
distributeurs de matériel de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,181  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, 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

ROADIE
Produits

 Classe 21
Glacières portatives pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 10 janvier 2012 sous le No. 4083932 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,460  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IncellDx, Inc., 1700 El Camino Real, Menlo 
Park, CA 94027-4127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INCELLDX I

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

Produits
Réactifs liants pour laboratoires cliniques et pour la recherche médicale ainsi que réactifs 
d'hybridation pour laboratoires cliniques et pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires cliniques et médicaux; solutions et préparations chimiques, à savoir réactants et 
réactifs prémélangés pour la science et la recherche relativement à l'amplification, à l'analyse et 
au marquage des acides nucléiques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs et matériel de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et milieux, nommément 
préparations de diagnostic médical et vétérinaire pour laboratoires médicaux.

SERVICES
Offre de services d'analyse d'échantillons médicaux et de diagnostic.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781460&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous le No. 3,948,706 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 1,781,560  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Mizzi, 403-330 Stradbrook Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Globespire
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours dans l'industrie de l'éducation internationale au niveau collégial.

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=1781560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,712  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lewis Road Creamery Limited, 106 Lewis 
Road, R D 3, Otakiri, Whakatane 3193, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEWIS ROAD

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments de calcium, 
suppléments vitaminiques, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; aliments pour bébés, nourrissons et personnes 
handicapées, nommément poudre de lait pour bébés et préparation pour nourrissons; 
suppléments minéraux pour produits alimentaires; additifs alimentaires à usage autre que médical, 
nommément protéines et fibre alimentaire.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs; lait et produits laitiers; produits 
laitiers, nommément fromage; huiles et graisses alimentaires, nommément beurre; produits 
alimentaires et grignotines préparés faits principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
gibier, extraits de viande, conserves, fruits et légumes séchés et cuits, oeufs, lait, huiles et 
graisses alimentaires; boissons non alcoolisées, nommément boissons lactées aromatisées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781712&extension=00
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 Classe 30
(3) Crème glacée et agents liants pour la crème glacée; yogourt glacé; pain, pâtisseries; 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits et confiseries au chocolat; chocolat; produits 
alimentaires et grignotines préparés constitués principalement de riz, de tapioca, de sagou, de 
céréales, de graines, de maïs, de pain et de pâtisseries.

 Classe 33
(4) Liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 05 mai 2016, demande no: 1042398 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (4). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les produits (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 mai 2016 sous le 
No. 1030948 en liaison avec les produits (2), (3); NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 novembre 2016 
sous le No. 1042398 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,782,149  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK GROUP USA, INC., 106 INDUSTRIAL 
PARK DRIVE, SODDY DAISY, TN 37379, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAWGRASS INDUSTRIAL
Produits

 Classe 02
Encres d'imprimerie; encres pour le cuir; encres pour la peausserie et le cuir; encres pour le cuir et 
les tissus; couleurs d'impression [encres]; encres d'imprimerie thermochromatiques; cartouches 
d'encre pleines pour imprimantes; peintures à tissus; toner d'imprimerie; encres numériques pour 
l'impression sur tissus et l'impression graphique; encres de sublimation pour l'impression offset, 
l'impression numérique et l'impression sérigraphique; produits antirouille et de préservation du 
bois; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; mordants, nommément colorants à 
mordant, mordants pour l'industrie textile; résines naturelles et brutes; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,933  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts4Future Limited, 5/2 Merchants 
Street, VLT 1171 Valletta, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODY AND BRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Fraises, framboises, mûres
- Cerises
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- 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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782933&extension=00


  1,782,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 194

 Classe 29
(1) Fruits, champignons et légumes transformés (y compris noix et légumineuses), nommément 
olives transformées en conserve, fruits en conserve, légumes en conserve; huiles et graisses 
alimentaires; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément oeufs de canard, oeufs de poule, 
oeufs de caille, lait de poule non alcoolisé; oeufs d'oiseaux et produits aux oeufs; poisson, fruits de 
mer et mollusques; produits laitiers et succédanés de produits laitiers; pelures de pommes de terre 
farcies; quenelles de pomme de terre; crêpes de pomme de terre; pommes de terre en purée; 
salades de pommes de terre; frites congelées; grignotines à la pomme de terre; flocons de pomme 
de terre; salades antipasto; pommes compotées; pâte d'aubergine; croustilles de bananes; 
beignets de pommes de terre; escargots préparés; hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de poulet; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de fruits de mer; plats 
principaux congelés préemballés composés principalement de fruits de mer; noisettes préparées; 
noix préparées; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; blancs-mangers; 
mélange Bombay, nommément mélanges de grignotines composés de lentilles frites, d'arachides, 
de nouilles de farine de pois chiches, de maïs, d'huile végétale, de pois chiches, de flocons de riz, 
d'oignons frits et de feuille de cari; bouillon; bouillon [préparé]; dolmas; nids d'oiseaux comestibles; 
extraits pour soupes; falafel; frites; croustilles; concentrés [bouillons]; trempettes à base de 
produits laitiers; trempettes pour grignotines; poisson cuit congelé; desserts à base de produits 
laitiers, nommément laits fouettés; Dahl; consommes; croustilles de yucca; piments forts farcis; 
chile con queso; boeuf au chili; chicharron; caponata; salade césar; Bulgogi [plat coréen à base de 
viande]; préparations pour faire du bouillon; bouillon [soupe]; bouillon à base d'os de boeuf 
(seolleongtang); cubes de bouillon; plat cuisiné constitué principalement de poulet et de ginseng 
(samgyetang); plat cuisiné constitué principalement de poulet frit sauté et de pâte de poivre de 
Cayenne fermentée (dak-galbi); plat cuisiné constitué principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermenté (Sogalbi); plat cuisiné constitué principalement de pâte de soya et de tofu 
(doenjang-Jjigae); plat cuisiné constitué principalement de pâte de soja riche et de tofu 
(cheonggukjang-Jjigae); plats préparés congelés composés principalement de légumes; plats 
préparés contenant (principalement) des oeufs; plats préparés composés surtout de poissons et 
de fruits de mer; soupe aux boulettes à la chapelure de pain azyme; lait en poudre à usage 
alimentaire; mélanges pour faire des bouillons; bâtonnets de pomme de terre; desserts à base de 
lait artificiel, nommément laits fouettés à base de lait artificiel; noix épicées; bouillon de boeuf; 
extraits à saveur de rôti de boeuf; rösti [galettes de pommes de terre frites et râpées]; salades 
préparées; oeufs écossais; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de légumes; 
tofu; tamales; chop suey; galettes de hamburger au tofu; concentrés de tomates; tzatziki; rondelles 
d'oignon; soupe précuite; plats principaux à base de légumes; mets préemballés constitués 
principalement de gibier; mets préemballés constitués principalement de fruits de mer; fruits 
enrobés de sucre sur bâtonnets; desserts aux fruits; boudin blanc; desserts au yogourt; crèmes-
desserts à base de produits laitiers; fagots [aliments]; pâté chinois; desserts laitiers réfrigérés, 
nommément crème glacée; aliments réfrigérés composés principalement de poisson; noix 
confites; piments jalapeno panés et frits; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname pilés 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); gnocchis à base 
de pomme de terre; bouillon de légumes; hamburgers végétariens; préparations à soupes aux 
légumes; gombo; hachis de boeuf; haricots au lard en conserve; légumes en bocal; soupe 
instantanée; plat cuisiné constitué principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
(kimchi-Jjigae); plats préparés composés principalement de viande; plats réfrigérés à base de 
poisson; croquettes; cigares au chou farcis; crevette à la noix de coco; salade de poulet; bouillon 
de poulet; croquettes de poulet; châtaignes grillées; kimchi de radis en cubes (kkakdugi); plats de 
viande cuite; ragoût instantané; soupe miso instantanée; plats préparés constitués principalement 
de substituts de viande; plats cuisinés entièrement ou partiellement composés de gibier; plats 
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cuisinés composés entièrement ou en grande partie de viande; plats cuisinés entièrement ou 
partiellement composés de volaille; plats cuisinés composés principalement de poisson; noix 
grillées; noix salées; olives fourrées aux amandes; olives fourrées de féta dans de l'huile de 
tournesol; olives fourrées de pesto dans de l'huile de tournesol; olives fourrées de piments rouges; 
olives fourrées de piments rouges et d'amandes; omelettes; pommes de terre rissolées; pâtes 
pour soupes; mincemeat à base de fruits; bouillon de boeuf épicé (yukgaejang); croustilles de 
légumes; pollen préparé comme produit alimentaire; pâte de moelle végétale; quenelles; rhubarbe 
dans du sirop; ragoût au boeuf; ragoûts; casseroles [aliments]; soya [préparé]; galettes de 
hamburger au soya; croustilles de soja; grignotines à base de soya; préparations pour faire de la 
soupe; soupes en poudre; préparations pour faire de la soupe; bisques; soupes en conserve; 
soupes; soupes concentrées; cubes de soupe; grignotines à base de viande; grignotines à base 
de tofu; grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de noix; soupe miso précuite; 
ragoût de cari précuit; barres alimentaires à base de noix; plats préparés à la viande; viande 
bouillie dans de la sauce soya (viande tsukudani); yogourts de style flan; saucisses de poisson; 
croquettes de poisson; chaudrée; gelées de poisson; craquelins au poisson; fond de poisson; 
poisson-frites; poisson dans de l'huile d'olive; grignotines à base de fruits; jus aux palourdes; 
saucisses végétariennes; couenne de porc soufflée.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, amidon, et produits dérivés, produits et levures de boulangerie-
pâtisserie, nommément graines de lin pour la consommation humaine, graines de sésame rôties et 
moulues, fécule de maïs, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude, épices et levures de boulangerie-
pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries, chocolat et desserts, nommément 
confiseries glacées, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, tablettes de chocolat, gâteaux au chocolat, confiseries au chocolat, 
desserts glacés, tartes, gâteaux, biscuits; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
produits alimentaires salés préparés à base de fécule de pomme de terre, nommément pâtes 
alimentaires préparées; beignets d'ananas; pâtisseries composées de légumes et de volaille; 
beignets aux bananes; pâte congelée fourrée à la viande; pâtisseries composées de légumes et 
de poisson; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâte feuilletée contenant du jambon; 
Baozi [brioches fourrées]; sandwichs; petits pains fourrés; sandwichs contenant du poisson; 
sandwichs contenant de la viande; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à 
base de riz; pizzas congelées; pâtes de pizza; gelée de sarrasin (Memilmuk); sandwiches grillés; 
sandwichs grillés au fromage avec jambon; sandwichs grillés au fromage; petits pains à la vapeur 
farcis de viande hachée (niku-Manjuh); sandwichs à la saucisse de Francfort; brioches à la 
confiture de fèves; craquelins à saveur de fromage; craquelins aromatisés aux herbes; plats 
préparés composés [principalement] de pâtes alimentaires; plats à base de pâtes alimentaires; 
pâtes alimentaires contenant de la farce; pâte congelée farcie aux légumes; plats prêts à servir 
solides et liquides, constitués principalement de riz; pâtisseries salées; pâtés contenant de la 
volaille; pâtés contenant de la viande; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de 
maïs formées par extrusion; tartelettes salées; crêpes; hot-dogs (préparés); grains de maïs rôtis; 
croustilles de maïs aromatisées aux légumes; croustilles de maïs aromatisées aux algues; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings 
aux crevettes; maïs éclaté enduit de bonbon; pizzas réfrigérées; plats préparés, à savoir pizzas; 
pizzas non cuites; pizza fraîche; pizzas [préparées]; pâte à pizza; pizzas préparées; mets préparés 
à base de riz; craquelins au riz; craquelins au riz (Senbei); craquelins au riz en forme de pastille 
(Arare); risotto; nouilles sautées avec légumes (japchae); riz sauté; grignotines composées 
principalement de céréales extrudées; grignotines de maïs soufflé à saveur de fromage; collations 
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à base de blé extrudé; grignotines de maïs soufflé; grignotines à base de blé entier; grignotines à 
base de maïs et sous forme de soufflés; grignotines à base de maïs et sous forme de rondelles; 
pâtés à la viande; croûtes à pizza précuites; repas préemballés constitués principalement de riz et 
comprenant aussi de la viande, du poisson ou des légumes; pain doré; croustilles de wonton; 
wontons; saucisses briochées fraîches; pâtés à la viande de volaille et de gibier; pâtés à la viande 
[préparés]; grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; biscuits aux oignons; grignotines de tortillas; croustilles de maïs; 
tortillas; grignotines à base de farine de céréale; spaghettis aux boulettes de viande; spaghetti à la 
sauce tomate en conserve; sushis; taboulé; tacos; croustilles tacos; tamals; saucisses en brioche; 
sandwichs roulés; bretzels tendres; riz collant avec noix et jujubes (yaksik); bretzels; café, thés, 
cacao et succédanés connexes; sucres, édulcorants naturels, produits d'abeille, nommément 
propolis; sels, assaisonnements, aromatisants pour aliments et chutneys ( condiments ); saucisse 
chaude et ketchup dans des petits pains coupés; hamburgers dans des petits pains; sandwichs de 
type hot-dog; burritos; gâteaux de riz gluant enrobés de poudre de haricots (injeolmi); calzones; 
chalupas; hamburgers au fromage; chimichanga; craquelins de blé entier; croustilles à base de 
céréales; croustilles de céréales; chow mein; chow mein [plats à base de nouilles]; craquelins faits 
de céréales préparées; crackers fourrés au fromage; crackers aux arômes de légumes; crackers 
aromatisés à la viande; hamburgers étant cuits et dans un petit pain; tartes aux légumes; 
grignotines à base de céréales à saveur de fromage; croustilles [produits de céréales]; gimbap 
[plat de riz de style coréen]; gâteaux de millet; baguettes farcies; maïs grillé; maïs éclaté; boules 
au fromage soufflées [grignotines au maïs]; rouleaux d'algues séchées [gimbap]; craquelins aux 
crevettes; crêpes; fajitas; enchiladas; empanadas; tartes aux oeufs; plats prêts à servir solides et 
liquides, constitués principalement de pâtes alimentaires.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'aide à l'administration des affaires, services de gestion et services administratifs; 
services de renseignements commerciaux et de renseignements aux consommateurs; publicité 
des produits et des services de tiers, services de consultation en marketing d'entreprise et 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; analyse de gestion des affaires, recherche et services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,524  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUECHOICE
Produits

 Classe 07
Moteurs d'aéronef; accessoires de moteur d'aéronef, nommément allumages, faisceaux de câbles, 
alternateurs, démarreurs-génératrices, commandes d'alternateurs, allumages à piston, capteurs 
de température, de vitesse, de particules et de vibrations, soufflets, tous les produits 
susmentionnés étant des pièces de machine, et des pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des stocks concernant des moteurs d'aéronef et des pièces de rechange connexes.

Classe 36
(2) Financement concernant des moteurs d'aéronef et des services liés aux moteurs d'aéronef.

Classe 37
(3) Remise en état et réparation de moteurs d'aéronef et de composants connexes; offre de 
conseils techniques dans les domaines de la remise en état et de la réparation de moteurs 
d'aéronef; services de soutien en atelier, nommément réparation et entretien de moteurs d'aéronef.

Classe 39
(4) Location de moteurs d'aéronef.

Classe 42
(5) Inspection d'aéronefs et de moteurs d'aéronef; diagnostics à distance concernant des aéronefs 
et des moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86
/941040 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=1783524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,667  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARVAC GROUP, 29 rue Paule Raymondis, 
Toulouse, 31200, FRANCE

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

STRETCHING CELLULAIRE / CELLULAR 
STRETCHING
SERVICES

Classe 44
Hygienic and beauty care for human beings, namely public baths for hygiene purposes, operation 
of public baths for sanitary purposes, nail care services, beauty salons, waxing, waxing services 
for body hair removal, laser hair removal services, body waxing services, permanent hair removal 
and reduction services, personal hair removal services, make-up services, massage and 
therapeutic shiatsu massage, massage therapy, foot massage services, holistic massage therapy 
services; massage; consulting related to beauty care and massages; nutritional consulting; health 
and beauty care services to foster connective tissue, lymphatic system, vein system and muscle 
improvements, namely massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1783667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,258  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Higgs LLC, 14 Beacon Street, Suite 
103, Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H-IQ
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'évaluation de l'imagination et de la créativité dans 
les domaines de l'éducation et de la formation dans les domaines de la promotion de carrière, de 
la recherche pédagogique, de la planification d'entreprise, du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, de la promotion de carrière et des médias sociaux.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de l'imagination et de la créativité dans les 
domaines de l'éducation et de la formation dans les domaines de la promotion de carrière, de la 
recherche pédagogique, de la planification d'entreprise, du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, de la promotion de carrière et des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838203 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=1784258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,259  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Higgs LLC, 14 Beacon Street, Suite 
103, Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU CAN ONLY IMAGINE
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'évaluation de l'imagination et de la créativité dans 
les domaines de l'éducation et de la formation dans les domaines de la promotion de carrière, de 
la recherche pédagogique, de la planification d'entreprise, du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, de la promotion de carrière et des médias sociaux.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de l'imagination et de la créativité dans les 
domaines de l'éducation et de la formation dans les domaines de la promotion de carrière, de la 
recherche pédagogique, de la planification d'entreprise, du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, de la promotion de carrière et des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2015, demande no: 
86838217 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=1784259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,359  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concierge Connection Inc., 5000 - 3080 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4N 3N1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERKOPOLIS
SERVICES

Classe 35
Conception, création, tenue, maintien, exploitation, administration et gestion de programmes de 
réduction qui offrent des rabais sur les produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,440  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zachary Morai-Macklovitch, 4427 boul. Saint-
Laurent Apt.2, Montreal, QUEBEC H2W 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

APARTMENT 200
SERVICES
Exploitation d'un club social, comprenant des bars et des restaurants aménagés comme des lofts, 
des maisons et des appartements, des chambres, des espaces récréatifs où l'on sert des boissons 
et des boissons en bouteille, et offrant des espaces de détente, et comprenant aussi des tables de 
disque-jockey; exploitation d'un bar qui ressemble à une cuisine, comprenant des briques et des 
poutres exposées, ainsi qu'un plafond en métal blanc, des chambres avec des tapis de Perse, des 
canapés et des chaises, des plantes et des luminaires éclectiques; exploitation d'un club social 
offrant des jeux d'arcade, des tables de billard, des jeux de plateau et des jeux électroniques, des 
films et des émissions de télévision; boîtes de nuit; services de bar; services de bar-salon; 
services de casse-croûte; casse-croûte; bars à vin; cafés; services de restaurant ambulant; 
services de restaurant; restaurants; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de club; gestion de club pour des tiers; livraison d'aliments par des clubs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,455  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules

Produits

 Classe 09
Logiciel serveur d'entreprise pour le développement et le déploiement d'applications logicielles, la 
connectivité de bases de données, les opérations commerciales électroniques interactives en ligne 
par un réseau informatique mondial, la présentation, nommément interface utilisateur graphique, 
et les services de répertoires, nommément la mise en lien de noms de ressources de réseau à 
leur adresse réseau respective dans une infrastructure informatique partagée pour la localisation, 
la gestion, l'administration et l'organisation des ressources de réseau, nommément des volumes, 
des dossiers, des fichiers, des imprimantes, des utilisateurs et des groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4575851 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,639  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excellent Power Industrial Limited, Unit H, J, K, 
15th Floor, Block 2, Leader Industrial Centre, 
188 Texaco Road, Tsuen Wan, New 
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EP EXCELLENT POWER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double

Produits
(1) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; instruments et dispositifs, nommément 
extrémités vibrantes anales et vaginales, bouchons de prostate, bouchons anaux, télécommandes 
à plusieurs vitesses pour vibromasseurs et godemichés anaux et vaginaux, vibromasseurs et 
masseurs pour favoriser l'excitation sexuelle et augmenter le plaisir, organes génitaux humains 
vibrants en caoutchouc, organes génitaux humains vibrants en plastique, vibromasseurs, 
masseurs, nommément vibromasseurs, ensembles de masseur, nommément stimulateurs de 
mamelons et de clitoris et télécommande à plusieurs vitesses vendus comme un tout, ensembles 
de vibromasseur, nommément bouchon anal avec poignée de sécurité, extrémité oscillante avec 
appareil de commande du rythme et télécommande à plusieurs vitesses vendus comme un tout, 
appareils de massage, nommément masseurs anaux et vaginaux à piles, vibromasseurs, 
nommément vibromasseurs en forme de pénis, appareils de massage, nommément masseurs 
anaux et vaginaux électriques et électroniques, appareils vibrants, nommément vibromasseurs 
anaux et vaginaux avec télécommande, imitations d'organes génitaux humains, imitations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784639&extension=00
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d'organes génitaux humains pour favoriser l'excitation sexuelle, vibromasseurs vaginaux, 
vibromasseurs anaux, vibromasseurs en forme de pénis, masseurs en forme de pénis, 
vibromasseurs personnels souples, masseurs personnels souples, vibromasseurs personnels en 
forme de tige, masseurs personnels en forme de tige, pompes pour pénis et dispositifs pour 
hommes, nommément pompes pour pénis et pompes pour pénis automatiques, vibromasseurs 
pour favoriser l'excitation sexuelle, masseurs pour favoriser l'excitation sexuelle, vibromasseurs 
personnels anaux et vaginaux en plastique, masseurs personnels anaux et vaginaux en plastique, 
dispositifs pour pénis, nommément anneaux péniens, extensions de pénis, masturbateurs pour 
hommes et femmes, manchons à vibrateur, vibromasseurs pour clitoris, stimulateurs de clitoris, 
masseurs pour le corps, masseurs à piles, vibromasseurs à piles, condoms; aides érotiques pour 
adultes, nommément articles de chatouillement pour les doigts, extrémités vibrantes anales et 
vaginales; produits auxiliaires pour la stimulation sexuelle, nommément vibromasseurs anaux et 
vaginaux en plastique, masseurs anaux et vaginaux en plastique; aides érotiques prothétiques, 
nommément godemichés à ceinture et harnais; anneaux d'agrandissement du pénis; anneaux 
péniens; anneaux péniens vibrants; poupées pour adultes; aides érotiques à usage hygiénique et 
prophylactique, nommément douches anales.

(2) Décorations d'arbre de Noël; jouets et jouets pour adultes, nommément poupées jouets, 
baguettes et bâtons jouets télécommandés à piles et électroniques, jeux de dés, poupées 
rechargeables, baguettes et bâtons jouets, poupées gonflables, jouets et appareils pour 
augmenter la satisfaction et le plaisir sexuels, nommément vibromasseurs anaux et vaginaux, 
stimulateurs de mamelons et de clitoris, extensions de pénis, anneaux péniens, vibromasseurs 
anaux et vaginaux en silicone, godemichés en PVC, godemichés en silicone, jouets érotiques, 
articles de fantaisie sexuels, nommément vibromasseurs anaux et vaginaux, vibromasseurs anaux 
et vaginaux en silicone, godemichés en PVC, godemichés en silicone, anneaux péniens, 
extensions de pénis, anneaux péniens ajustables ou non, anneaux péniens élastiques ou non, 
anneaux utilisés pour la stimulation sexuelle du vagin, appareils de divertissement, nommément 
poupées gonflables, masques, poupées, jeux de rôle et accessoires jouets, nommément dés pour 
jeux de rôle, masques pour le visage, à savoir articles de jeu, figurines jouets, figurines d'action 
jouets et accessoires de jouets connexes, nommément vêtements de poupée, accessoires 
vestimentaires de poupée, télécommandes à plusieurs vitesses pour figurines d'action jouets, 
articles de jeu et jouets en forme de pénis, jouets et articles de jeu vibrants, nommément jouets 
érotiques en forme de pénis et jouets érotiques vibrants, jouets et articles de jeu en forme 
d'organes génitaux humains, jouets et articles de jeu en plastique et en caoutchouc, nommément 
godemichés, jeux et articles de jeu en cuir et en similicuir, nommément fouets, masques pour le 
visage, sangles de poignet, bandeaux pour les yeux et menottes, jouets et articles de jeu 
gonflables, nommément poupées gonflables, dés gonflables, jouets à remonter, nommément 
jouets sexuels à remonter; jouets d'action, vêtements de jouet pour adultes, articles de jeu et 
jouets éducatifs, nommément vêtements de poupée sexuelles; jouets électroniques 
télécommandés, nommément poupées vibrantes avec télécommande à plusieurs vitesses; jouets 
électroniques télécommandés pour adultes, nommément vibromasseurs télécommandés, 
vibromasseurs en forme d'oeuf télécommandés, extrémités oscillantes avec commande de 
rythme, masseurs électriques et électroniques avec télécommande à plusieurs vitesses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,646  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

iGlo
Produits

 Classe 34
Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac (à usage autre que 
médical); cigares, cigarillos; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
étuis à cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes de papier; 
cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et leurs pièces pour chauffer le tabac, nommément dispositifs 
électroniques pour vapoter; atomiseurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour 
vapoter; appareils pour chauffer des liquides et du tabac, nommément appareils électroniques 
pour chauffer le tabac et des liquides aromatisés au tabac; atomiseurs à tabac, atomiseurs à tabac 
à 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=1784646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,974  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlienVault, Inc., 1875 S. Grant Street, Suite 
200, San Mateo, CA 94402, 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
V ALIEN VAULT

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Matériel informatique de cybersécurité et d'analyse de données; logiciels de gestion de 
l'information et des évènements de sécurité informatique; logiciels pour la surveillance, la collecte, 
l'analyse et la présentation d'information de dispositifs de réseau informatique et de sécurité pour 
la gestion de la vulnérabilité et la conformité en matière de sécurité d'ordinateurs et de réseaux et 
pour l'analyse et la surveillance en temps réel d'alertes de sécurité.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784974&extension=00
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Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'information et des 
évènements de sécurité; logiciels pour la surveillance, la collecte, l'analyse et la présentation 
d'information de dispositifs de réseau informatique et de sécurité pour la gestion de la vulnérabilité 
et la conformité en matière de sécurité d'ordinateurs et de réseaux et pour l'analyse et la 
surveillance en temps réel d'alertes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/837,249 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



  1,785,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 209

  N  de la demandeo 1,785,170  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyHealth Partners Inc., 45 Sheppard Ave. 
East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYDOCTOR NOW

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en médecine familiale et de médecin spécialiste; services de 
télémédecine; services de personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1785170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,191  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bigelow Merchandising LLC, Three Limited 
Limited Parkway, Columbus, OH 43230, 
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

BIGELOW
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément gels de bain, savons de bain liquides, solides ou en 
gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons 
liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour 
les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons à 
mains, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,732  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elval Colour Societe Anonyme Coated 
Aluminium Products and Production of 
Composite Aluminium Panels, 2-4 Mesogeion 
Avenue, P.C. 11527, Athens, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELVAL COLOUR

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ELVAL 
COLOUR sont bleus (Pantone 2945), les deux demi-cercles au début de la marque sont gris foncé 
(Pantone 424) et la ligne horizontale est gris clair (Pantone 877). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 06
Panneaux composites en aluminium, aluminium plaqué pour applications architecturales, 
nommément panneaux composites en aluminium, feuilles et bandes en aluminium plaqué, feuilles 
ondulées en aluminium plaqué ou non, feuilles et bobines en aluminium perforé, bobines, bandes 
et feuilles en aluminium pré-plaqué.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,463  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jan Franek, St. Gallerstrasse 131, 8645 Jona, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FD DF FRANEK DESIGN

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

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs à main, 
étuis porte-clés et portefeuilles; malles et bagages; sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage; sacs de sport.

 Classe 20
(2) Mobilier pour la maison, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de jardin.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chandails, pulls, manteaux; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, 
sandales, pantoufles, bottes et tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
bandeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 décembre 2015, demande no: 66119/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 16 juin 2016 sous le No. 684493 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=1786463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,473  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GENESIS TRUST II
SERVICES
Achat, gestion et vente de comptes clients et de l'encours de la dette provenant de lignes de crédit 
sur biens immobiliers et de prêts hypothécaires; achat et vente de comptes clients et de l'encours 
de la dette; émission de titres adossés à des crédits mobiliers pour le public.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,584  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOOK POWERSPORT COVERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte du logo 
est noir. L'arc au-dessus du texte du logo est bleu.

Produits

 Classe 12
Housses de véhicule pour automobiles, motoneiges et VTT.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,660  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 rue Antoine 
Jans, L-1820 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA VINCI GOURMET

Produits

 Classe 30
(1) Confiseries aux amandes, au chocolat et au sucre; crème glacée; boissons frappées; bases 
liquides pour boissons frappées; préparations liquides pour chocolat chaud; poudres pour faire du 
chocolat chaud; sauces à dessert, nommément sauces au chocolat, sauces à la vanille, sauces 
aux fruits et concentré pour faire des sauces aux fruits; sauces pour crème glacée, nommément 
sauces au chocolat, à la guimauve, aux amandes et au caramel; préparations pour crème glacée; 
préparations pour faire de la crème glacée et de la crème anglaise, nommément préparations pour 
crème glacée et préparations pour crème anglaise; glaçage; desserts réfrigérés et glacés; agents 
liants pour crème glacée; chocolat pour préparations à gâteaux et à pâtisserie; poudre à crème 
anglaise; massepain.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à base 
de thé, boissons non alcoolisées à base de café, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; jus de fruits; sirops aromatisants et sauces pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops aromatisants pour faire des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
juin 2015 sous le No. 013392253 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,891  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labaniat Pastorizeh Pak Company, Km 3, 
Karaj Old Road, Teheran, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF)

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAK

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « pak ».

Produits

 Classe 29
(1) Yogourt; margarine; beurre; beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; crème au beurre; 
beurre de coco; beurre d'arachide; beurre de cacao à usage alimentaire; fromage; crème fouettée; 
présure; lactosérum; lait; produits laitiers; boissons lactées; lait de soya; produits laitiers, 
nommément crème, lait en poudre, ferments laitiers à usage culinaire.

 Classe 30
(2) Agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; crème glacée; 
poudres pour faire de la crème glacée; glaces alimentaires; sorbets; sorbets; yogourt glacé.

 Classe 32
(3) Apéritifs non alcoolisés; lait d'amande; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
isotoniques; jus de fruits; bière au gingembre; soda au gingembre; moût; poudres pour boissons 
effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément sorbets; eau lithinée; eau gazeuse; eau 
minérale; eau de Seltz; extraits de fruits non alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786891&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Agences d'exportation.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,297  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freixenet, S.A., c/ Joan Sala, no 2, 08770 Sant 
Sadurni d'Anoia, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREIXENET

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Autres étiquettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une bouteille tridimensionnelle. Le mot FREIXENET figure sur le 
goulot et un carré figurant au bas de la bouteille contient le mot FREIXENET. Au-dessus du mot 
FREIXENET dans le carré, entre les mots ESTD et 1861, figure un casque à plumes sur un 
bouclier constitué, d'un côté, de lignes espacées et, de l'autre côté, d'une bande diagonale 
contenant des arches espacées sur l'axe vertical. Un motif répété de losanges couvre la partie 
inférieure de la bouteille. La forme de la bouteille, représentée par un pointillé, n'est pas 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787297&extension=00
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revendiquée comme caractéristique de la marque. Elle ne sert qu'à montrer la position ou 
l'emplacement de la marque.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin et vin mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,319  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marc Fisher Jr Brand LLC, 777 West Putnam 
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGO RD.
Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de 
marche, chaussures de course, chaussures de sport, sandales et 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=1787319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,322  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALANUI SAS di Oddi Nicolo' & CO, Via Cesare 
Battisti 6, 20835 Muggiò (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALANUI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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 hawaïen ALANUI est LONG PATH.

Produits

 Classe 14
(1) Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; instruments liés 
au temps, nommément montres, horloges, chronomètres; coffrets à bijoux et écrins de montre.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs pour articles de 
toilette, sacs de sport, sacoches de messager, sacs de soirée, sacs fourre-tout, portefeuilles et 
autres articles de transport, nommément sacs à main, mallettes, valises, étuis pour cartes, 
housses à vêtements de voyage, porte-documents.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vestes, 
manteaux; chapeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787322&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 décembre 2015, demande no: 014936777 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 1,787,331  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NABIL FACTORY FOR FOOD PRODUCTS, a 
Limited liability company, Industrial City, 
Sahab, P.O. Box 97, Amman, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NABIL

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Nabil », un prénom masculin en 
arabe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787331&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; vente en gros d'aliments; regroupement, pour le compte de tiers, de 
produits alimentaires pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement dans des 
points de vente au détail et en gros ainsi que sur un site Web; publicité des produits alimentaires 
de tiers par tous les moyens de communication publique; agences d'importation-exportation; 
organisation d'expositions dans le domaine de l'alimentation à des fins commerciales et 
publicitaires; location d'espace publicitaire; distribution d'échantillons d'aliments de tiers.

Classe 43
(2) Cafés, cafétérias, cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JORDANIE 07 février 2016, demande no: to be provided en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: JORDANIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JORDANIE le 13 novembre 2013 sous le No. 131732 en liaison avec les 
services (2); JORDANIE le 07 février 2016 sous le No. 145257 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,787,539  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERNAL CHILD NURSES' INTEREST GROUP
Produits
(1) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, la gestion financière d'établissements de santé et la 
gestion des soins de santé; documents, bulletins d'information, dépliants d'information, articles, 
documents d'information et de nouvelles électroniques téléchargeables dans les domaines des 
soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en 
leadership, du réseautage, de la représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, 
de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Documents, bulletins d'information, dépliants d'information, articles et documents imprimés 
présentant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels, les administrateurs et les 
étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour 
les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion 
des soins de santé; organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de 
réunions, d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les domaines des soins aux 
malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787539&extension=00
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et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 
d'évènements et information publicitaire sur des produits et des services de tiers sur un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément offre de bourses d'études, de bourses, de prix, de bourses de 
recherche et de subventions dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,787,540  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MENTAL HEALTH NURSING INTEREST GROUP
Produits
(1) Documents, bulletins, dépliants, articles, photos et rapports électroniques téléchargeables 
présentant de l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

(3) Documents, bulletins, dépliants, articles et lettres imprimés présentant de l'information et des 
nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels, les administrateurs et les 
étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour 
les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion 
des soins de santé; organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de 
réunions, d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé; services éducatifs, nommément offre de bourses d'études, de 
prix, de bourses de recherche et de subventions dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la 
représentation et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787540&extension=00


  1,787,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 228

domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de 
la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 
d'évènements et information publicitaire sur des produits et des services de tiers sur un portail en 
ligne et un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1); mai 2006 en liaison avec les services (2); avril 2010 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,787,543  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDIATRIC NURSES INTEREST GROUP
Produits
(1) Documents, bulletins, dépliants et articles électroniques téléchargeables présentant de 
l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

(3) Documents, bulletins, dépliants, articles et lettres imprimés présentant de l'information et des 
nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels, les administrateurs et les 
étudiants en soins de santé dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour 
les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion 
des soins de santé; organisation et tenue de conférences, de webinaires, de séminaires, de 
réunions, d'évènements de réseautage et de cours dans les domaines des soins aux malades, de 
la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé; services de consultation dans les domaines des soins aux 
malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans les domaines des soins aux malades, de la 
promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
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de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion d'évènements et 
d'information liés à des produits et à des services de tiers sur un site Web.

(3) Offre de bourses d'études, de prix, de bourses de recherche et de subventions dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de 
la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services (1); 
avril 2010 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,787,544  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Registered Nurses' Association of Ontario, 158 
Pearl Street, Toronto, ONTARIO M5H 1K3

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL NURSE EDUCATOR INTEREST 
GROUP
Produits
(1) Documents, bulletins, dépliants et articles électroniques téléchargeables présentant de 
l'information et des nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé.

(2) Enregistrements téléchargeables de webinaires sur les soins aux malades, la promotion de 
carrière, le développement des compétences en leadership, le réseautage, la représentation et le 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

(3) Documents, bulletins, dépliants, articles et lettres imprimés présentant de l'information et des 
nouvelles dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation et du 
mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et 
de la gestion des soins de santé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme d'adhésion pour les professionnels de la santé, les 
administrateurs de soins de santé et les étudiants en soins de santé dans les domaines des soins 
aux malades, de la promotion de carrière, du développement des compétences en leadership, du 
réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière 
d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; organisation et tenue de 
conférences, de webinaires, de séminaires, de réunions, d'évènements de réseautage et de cours 
dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de 
la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé; services de 
consultation dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du 
développement des compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour les 
professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des 
soins de santé.
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(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines des soins aux malades, de la promotion de 
carrière, du développement des compétences en leadership, du réseautage, de la représentation 
et du mentorat pour les professionnels de la santé, de la gestion financière d'établissements de 
santé et de la gestion des soins de santé; services de publicité, nommément promotion 
d'évènements et information publicitaire sur des produits et des services de tiers sur un site Web.

(3) Offre de bourses d'études, de prix, de bourses de recherche et de subventions dans les 
domaines des soins aux malades, de la promotion de carrière, du développement des 
compétences en leadership, du réseautage et du mentorat pour les professionnels de la santé, de 
la gestion financière d'établissements de santé et de la gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1); mai 2004 en liaison avec les services (2); février 2006 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (3)
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  N  de la demandeo 1,787,975  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlackRock Fund Advisors, a California 
Corporation, 400 Howard Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISHARES
SERVICES
(1) Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement; services 
de gestion de placements; services de placement dans le domaine des fonds communs de 
placement, y compris des fonds indiciels négociables en bourse; diffusion d'information dans le 
domaine de la gestion de placements; diffusion d'information dans le domaine de la gestion de 
placements par Internet; offre d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la gestion de placements; services de conseil financier, nommément structuration, 
vente, distribution, gestion et administration de placements, y compris de fonds indiciels 
négociables en bourse, de fonds communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets 
à capital protégé, de produits de comptes intégrés, de fonds distincts, de valeurs mobilières et de 
produits de placement en valeurs mobilières; services de produits financiers, nommément 
courtage, conseils, distribution, administration, gestion, services de garde de biens et 
administration fiduciaire relativement à des fonds communs de placement, à des fonds de contrats 
de marchandises, à des caisses communes, à des fonds de couverture, à des fonds indiciels 
négociables en bourse, à des fonds d'investissement à capital fixe, à des billets à capital protégé, 
à des produits de comptes intégrés, à des fonds distincts, à des valeurs mobilières et à des 
produits de placement en valeurs mobilières; consultation en placement de fonds; services de 
placement de fonds, à savoir valeurs mobilières offertes selon des critères déjà établis; placement 
de fonds; gestion d'un fonds d'investissement; courtage de fonds communs de placement; 
courtage de fonds indiciels négociables en bourse; placement de fonds indiciels négociables en 
bourse.

(2) Services de conseil en matière de placement dans des fonds communs de placement, services 
de gestion de placements et services financiers, en l'occurrence fonds communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2008 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous le No. 2,422,249 en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,788,396  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shah Corporation 2 Limited, a legal entity, Irish 
Square, Upper Denbigh Road, St Asaph, 
Denbighshire, LL17 0RN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAHABIS

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

Produits

 Classe 25
(1) Pantoufles; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de toile, sandales de 
bain, pantoufles de bain, bottes, tige de botte, bottes d'entraînement, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures tout-aller, chaussures ou sandales en sparte, pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes, chaussures de football et crampons connexes; articles chaussants, 
nommément chancelières non électriques, nommément chancelières ajustées pour landaus, 
chancelières ajustées pour poussettes; articles chaussants, nommément tiges de chaussure, 
tongs, bottes de caoutchouc, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes pour 
chaussures; chaussures à talons, chaussures à talons hauts; sandales à talons hauts, brodequins, 
semelles antidérapantes, semelles adhérentes, sandales, bottes de ski, semelles intérieures pour 
chaussures, pantoufles et bottes, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, 
chaussures, chaussures à talons compensés, articles chaussants imperméables, trépointes pour 
articles chaussants, sabots, espadrilles, mules, mocassins, pantoufles en cuir, sabots, tongs, 
chaussures de plage.

(2) Vêtements, nommément aubes, tabliers, ascots, vêtements pour bébés, bandanas, robes de 
chambre, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de bain et maillots de bain, vêtements de 
plage, ceintures, bérets, bavoirs en tissu, blazers, chemisiers, chapeaux en tricot, boas [tours-de-
cou], combinés-slips, boxeurs, soutiens-gorge, culottes (vêtements), camisoles, visières de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788396&extension=00
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casquette, casquettes, cardigans, chasubles, vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir, nommément pantalons et vestes, chemises, robes, shorts, jupes, 
vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, chemises, robes, shorts et jupes, manteaux; 
vêtements, nommément combinés, corsets, manchettes et serre-poignets, vêtements de vélo, cols 
amovibles pour chemises, hauts, robes ou manteaux; dessous-de-bras, robes, sorties de bain, 
cache-oreilles, gilets de pêche, étoles en fourrure, manteaux et vestes en fourrure, trench-coats, 
jarretelles, gaines, gants, formes à chapeaux, nommément structures pour chapeaux, chapeaux, 
bandeaux, talonnettes pour bas, capuchons amovibles [vêtements], hauts à capuchon, bonneterie, 
vestes, jeans, maillots sans manches, robes-chasubles, chasubles, combinaisons-pantalons, 
kimonos, knickers et culottes, hauts tricotés, chandails tricotés, chemises tricotées, layette, 
jambières, leggings [pantalons], lingerie, livrées, vêtements d'intérieur, manipules, mantilles, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, nommément manchons 
pour les mains, cache-cols, cravates, vêtements de nuit, vestes d'extérieur, salopettes et blouses, 
pardessus, semelles intérieures, chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires, 
parkas, capes, jupons, vêtements de jeu, nommément tenues de détente, pochettes, poches pour 
vêtements, ponchos, pyjamas, saris, sarongs, écharpes, foulards, châles, plastrons, 
empiècements de chemise, chemises, chemises à manches courtes, shorts, bonnets de douche, 
gants de ski, jupes, jupes-shorts, calottes, masques de sommeil, vêtements de nuit, slips, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, maillots de sport, jarretelles, bas de nylon, blousons d'aviateur, 
costumes, bretelles, bas absorbants, vêtements de dessous absorbants et sous-vêtements 
absorbants, vêtements de dessous, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, tee-
shirts, collants, bouts d'articles chaussants, toges, hauts-de-forme, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, bustiers tubulaires, sous-pieds, pantalons, turbans, caleçons, sous-vêtements, 
uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical, voiles, visières; 
gilets, vestes et pantalons imperméables, costumes imperméables, chapeaux et jupes 
imperméables, combinaisons de ski nautique, guimpes, étoles, nommément boléros, écharpes, 
couvre-épaules s

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 27 juin 2014 sous le No. 012410221 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,788,649  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOHAWK MEDBUY CORPORATION, 5295 
John Lucas Drive, Unit 5, Burlington, 
ONTARIO L7L 6A8

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MEDBUY
SERVICES
(1) Services d'approvisionnement pour les membres pour l'achat de produits chirurgicaux, de 
produits d'imagerie médicale, de produits de salle d'opération, de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs et d'équipement médicaux ainsi que de fournitures de laboratoire.

(2) Obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services.

(3) Agents d'approvisionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,883  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo Global Logistics Inc., 600 W. Chicago 
Avenue, Suite 725, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTATION SIMPLIFIED
SERVICES

Classe 39
Services de logistique et de gestion de transport, nommément organisation, planification, 
programmation et coordination du transport de marchandises pour des tiers par voie aérienne, 
ferroviaire, routière et maritime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juin 2016, demande no: 87063400 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5336289 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=1788883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,252  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knossos Média Inc., 4712 Vittorio-Fiorruci, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 0J5

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKO
SERVICES
Services de publicité et de marketing, nommément services de publicité et de marketing pour la 
promotion de produits et de services, nommément élaboration de campagnes promotionnelles à 
des fins commerciales, promotion des intérêts de clients dans les domaines de la publicité et du 
marketing, affichage et location de panneaux publicitaires, distribution de matériel de marketing et 
de publicités au moyen de feuillets, de prospectus, d'imprimés et d'échantillons, tous les services 
susmentionnés étant offerts à des tiers; services d'agence de publicité et de marketing; placement 
de publicités pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services 
d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, d'ateliers, de tables rondes, de 
congrès et de conférences dans le domaine des compétences ayant trait au marketing, à la 
publicité, à la promotion et au maintien des ventes ainsi qu'à la prospection; conception, 
organisation et offre de cours dans les domaines de la publicité, du marketing et des relations 
avec les médias de tiers ayant trait à la gestion des affaires, à Internet, nommément aux médias 
sociaux, et aux communications électroniques; services ayant trait à la production de contenu 
télévisé, radio et Web à des fins de marketing et de publicité, nommément : création, 
développement, production, distribution et présentation d'émissions de télévision et de radio; offre 
d'émissions de télévision, de radio et Web pour appareils de communication mobile sans fil à des 
fins de marketing et de publicité.

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=1789252&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,963  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propex Operating Company LLC, 4019 
Industry Drive, Chattanooga, TN 37416, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPEX
Produits

 Classe 19
(1) Produits géosynthétiques, nommément produits tissés, produits non tissés, produits cousus-
tricotés, produits composites, produits de fibres et accessoires faits matériaux synthétiques et 
naturels, nommément de mailles, d'enveloppes et de tissu, pour la stabilisation, la séparation, le 
drainage, le revêtement et le pavage, le renforcement du sol, le contrôle des sédiments, les 
systèmes d'étanchéité pour décharges, les stratifiés, le contrôle de l'érosion et la croissance de la 
végétation; produits agricoles, nommément tissus tissés et non tissés faits de matériaux 
synthétiques pour la maîtrise de la végétation.

 Classe 22
(2) Produits de revêtement de sol, nommément fibres composites tissées ou non pour la 
fabrication de dossiers de tapis; tissus, nommément tissu à mailles, enveloppes, nattes, dossiers 
tissés, tapis, paillassons et gazon artificiel, pour le sol.

 Classe 24
(3) Produits industriels, nommément tissus tissés, non tissés et de fibres en matériaux 
synthétiques pour structures de construction; produits pour véhicules automobiles, nommément 
tissus non tissés et tissés en matériaux synthétiques pour la fabrication de composants de 
véhicule automobile; produits d'emballage, nommément matériaux tissés et recouverts, 
nommément sacs et tissus stratifiés en matériaux synthétiques, à savoir matériel d'enrubannage, 
housses de balle de foin, sacs pour produits en vrac, nommément sacs en tissu, sacs en filet, sacs 
à fruits et à légumes frais, emballages de vente pour divers matériaux de construction; produits 
pour travaux en béton, nommément fibres et accessoires faits de matériaux synthétiques et 
naturels, nommément de mailles, d'enveloppes et de tissu, pour renforcer le béton et lui donner 
d'autres propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,693  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX DIGITAL ENTERTAINMENT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables et jeux informatiques 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; jeux informatiques et 
vidéo; jeux informatiques et vidéo interactifs; application téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo.

(2) DVD contenant des émissions de télévision, des films; CD contenant des enregistrements 
audio d'émissions de télévision et de films; CD contenant des enregistrements musicaux; 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films; émissions de télévision et films téléchargeables; sonneries, images, fonds d'écran et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, 
nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; 
économiseurs d'écran; tapis de souris; aimants décoratifs; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la lecture en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, 
de périodiques, de photos et d'images; jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux de 
pari; publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels et dépliants sur le 
divertissement, les nouvelles, la musique et la technologie.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Classe 41
(2) Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de jeux électroniques offerts 
par Internet et d'autres réseaux de communication; services de jeux vidéo offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; services de jeux vidéo en ligne.

(3) Offre d'information sur le divertissement à des tiers par un réseau informatique mondial 
concernant les jeux informatiques, les jeux vidéo, les jeux électroniques, la musique, les films et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790693&extension=00
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les émissions de télévision; exploitation d'un blogue dans les domaines des émissions de 
télévision, des films, des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation 
de concours de jeux informatiques et vidéo.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels multimédias de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/901,341 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/901,346 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,790,905  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, 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

INFOCOMM
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides pratiques, manuels, documents infographiques, rapports 
d'étude de marché, examens de pratique, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles et de l'industrie des communications audiovisuelles; balados 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie des 
communications audiovisuelles; organisation et promotion par courriel, publicité en ligne, 
plateformes de médias sociaux, publicités imprimées et publipostage ainsi que tenue de salons 
professionnels dans le domaine des produits audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information 
pour le compte d'exposants et de participants; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre de renseignements commerciaux et d'information sur 
l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; services de relations 
gouvernementales, nommément promotion des intérêts de l'industrie des communications 
audiovisuelles dans les domaines des lois et des règlements; diffusion d'information dans les 
domaines des politiques et des lois concernant l'industrie des communications audiovisuelles; 
réalisation d'études de marché et de sondages dans le domaine de l'industrie des communications 
audiovisuelles; réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications 
audiovisuelles; services de commande en ligne de publications dans les domaines des 
communications audiovisuelles et de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'une 
base de données consultable en ligne présentant des offres d'emploi et de l'information sur emploi 
dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'un répertoire en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790905&extension=00
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sur abonnement des membres d'une association dans le domaine de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles, des produits audiovisuels et des services d'intégration, d'installation et de 
conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations et de tables rondes 
dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des communications 
audiovisuelles; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'industrie des communications audiovisuelles, des produits audiovisuels et des 
services d'intégration, d'installation et de conception; services de divertissement, nommément 
offre de balados dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant de l'information et des nouvelles 
dans le domaine des produits audiovisuels; journaux en ligne, nommément blogues dans le 
domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables 
distribués par courriel dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant des enregistrements vidéo en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre de reconnaissances et de récompenses au moyen de prix 
pour souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles.

Classe 42
(3) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles, et délivrance de titres de compétences connexes; élaboration de normes 
volontaires sur les produits audiovisuels et les services d'intégration, d'installation et de conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 
2016, demande no: 87081493 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 
2017 sous le No. 5,274,165 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,907  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVIXA Inc., 11242 Waples Mill Road, Fairfax, 
Virginia 22030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFOCOMM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot INFO est 
rouge, et le mot COMM est noir.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément diaporamas personnalisables, livres 
électroniques, guides d'examen, guides pratiques, manuels, documents infographiques, rapports 
d'étude de marché, examens de pratique, rapports et études dans les domaines des 
communications audiovisuelles et de l'industrie des communications audiovisuelles; balados 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie des 
communications audiovisuelles; organisation et promotion par courriel, publicité en ligne, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790907&extension=00
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plateformes de médias sociaux, publicités imprimées et publipostage ainsi que tenue de salons 
professionnels dans le domaine des produits audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information 
pour le compte d'exposants et de participants; organisation et tenue d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre de renseignements commerciaux et d'information sur 
l'emploi dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; services de relations 
gouvernementales, nommément promotion des intérêts de l'industrie des communications 
audiovisuelles dans les domaines des lois et des règlements; diffusion d'information dans les 
domaines des politiques et des lois concernant l'industrie des communications audiovisuelles; 
réalisation d'études de marché et de sondages dans le domaine de l'industrie des communications 
audiovisuelles; réseautage d'affaires dans le domaine de l'industrie des communications 
audiovisuelles; services de commande en ligne de publications dans les domaines des 
communications audiovisuelles et de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'une 
base de données consultable en ligne présentant des offres d'emploi et de l'information sur emploi 
dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'un répertoire en ligne 
sur abonnement des membres d'une association dans le domaine de l'industrie des 
communications audiovisuelles.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie des 
communications audiovisuelles; organisation et promotion par courriel, publicité en ligne, 
plateformes de médias sociaux, publicités imprimées et publipostage ainsi que tenue de salons 
professionnels dans le domaine des produits audiovisuels, vidéo, informatiques et d'information 
pour le compte d'exposants et de participants.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles, des produits audiovisuels et des services d'intégration, d'installation et de 
conception; services éducatifs, nommément offre de forums, de présentations et de tables rondes 
dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des communications 
audiovisuelles; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences dans les 
domaines de l'industrie des communications audiovisuelles, des produits audiovisuels et des 
services d'intégration, d'installation et de conception; services de divertissement, nommément 
offre de balados dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant de l'information et des nouvelles 
dans le domaine des produits audiovisuels; journaux en ligne, nommément blogues dans le 
domaine de l'industrie des communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant des 
articles, des bulletins d'information, des rapports et des documents techniques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables 
distribués par courriel dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre d'un site Web présentant des enregistrements vidéo en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des communications audiovisuelles et de l'industrie des 
communications audiovisuelles; offre de reconnaissances et de récompenses au moyen de prix 
pour souligner l'excellence dans le domaine de l'industrie des communications audiovisuelles.

(4) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de formation, de webinaires et 
d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'industrie des communications 
audiovisuelles, des produits audiovisuels et des services d'intégration, d'installation et de 
conception.
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Classe 42
(5) Services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de 
procédures pour la certification de professionnels dans le domaine des communications 
audiovisuelles, et délivrance de titres de compétences connexes; élaboration de normes 
volontaires sur les produits audiovisuels et les services d'intégration, d'installation et de conception.

(6) Élaboration de normes volontaires sur les produits audiovisuels et les services d'intégration, 
d'installation et de conception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 
2016, demande no: 87081457 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 24 
novembre 2015 sous le No. 4859838 en liaison avec les services (2), (4), (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,274,164 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,791,237  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nisshin Seifun Group Inc., 25, Kanda-Nishiki-
cho 1-chome, Chiyoda-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
WELNA N

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Huiles et graisses transformées à usage alimentaire, nommément huiles et graisses animales 
à usage alimentaire, huiles et graisses végétales à usage alimentaire, huile de cuisson, huiles et 
graisses en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; shortenings; huile de 
cuisson en vaporisateur; crème laitière et colorants à café sans produits laitiers; crème au beurre; 
lait et produits laitiers; garnitures, pâtes et crèmes à la viande; garnitures de légumes cuits; 
garnitures, pâtes et crèmes aux noix, nommément beurre d'arachide et beurre d'amande; 
garnitures à base de fruits pour gâteaux, tartes et pâtisseries; plats préparés et plats préparés 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de tofu, de légumes, 
de fromage et d'oeufs; viande, volaille et gibier; viande préparée; poisson; tempura de viande, de 
poissons et de fruits de mer et légumes tempura frits; oeufs, oeufs transformés et oeufs en 
poudre; cari instantané et cari précuit composés principalement de viande, de poisson et de 
légumes; salades de pommes de terre; ragoûts instantanés et ragoût précuit; soupes; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791237&extension=00


  1,791,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 248

pour faire de la soupe; légumes séchés en poudre; légumes en conserve, congelés et séchés; 
salades de légumes cuits; fruits en conserve, congelés et séchés; salades de fruits cuits; gelées 
alimentaires; raisins secs; noix préparées, nommément noix de noyer préparées, amandes, 
arachides, noix de cajou et noisettes; fèves au lard; haricots secs; produits alimentaires à base de 
soya, nommément tofu, tofu frit (atsu-age), morceaux de tofu frit (abura-age), morceaux de tofu 
lyophilisé (kohri-dofu), soya fermenté (natto), pulpe de soya (okara) et lait de soya; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; gelée à base de racine 
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); bouillons et concentrés [bouillons]; lait d'albumine; 
lactosérum; soupe précuite et pâtes à potage pour soupes et ragoûts (nabenomoto); ingrédients 
mélangés composés principalement de soupe, de viande, de poisson, de fruits de mer, de tofu, de 
champignons, d'oeufs et de légumes, pour la préparation de plats de riz de style japonais 
(donnogu); ingrédients mélangés à cuisiner avec du riz composés principalement de soupe, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de haricots, de champignons et de légumes (takikomi-
gohannomoto); soupes aux haricots rouges sucrés avec des morceaux de mochi (oshiruko).

 Classe 30
(2) Farine alimentaire; farine de blé; farine de riz; farine de sarrasin; farine de soya; orge mondé; 
avoine mondée; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; malt utilisé comme 
aromatiseur alimentaire et assaisonnements; extraits de malt alimentaire; germe de blé pour la 
consommation humaine; préparations de pâte à frire, nommément préparations pour beignes 
instantanés et préparations de pâte à frire instantanée pour faire de la viande et du poisson frits à 
la japonaise (tatsutaage); préparation pour pâte tempura; préparations de farine pour faire du 
poulet frit à la japonaise (poudre pour karaage), nommément pâte à karaage instantanée; 
mélanges de pâte à frire pour faire des boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise (poudre de 
takoyaki); mélanges de pâte à frire pour faire des crêpes salées à la japonaise (poudre 
d'okonomiyaki); préparations de pâte à pain; préparations pour pâtisseries; préparations pour 
gâteaux; préparations à crêpes; préparations à muffins; préparations à desserts; préparations à 
glaçage; levure chimique; bicarbonate de soude; gluten alimentaire; amidon à usage alimentaire; 
levure; extraits de levure; aromatisants fermentés liquides, nommément aromatisants pour pain et 
pâtisseries; aromatisants, autres que les huiles essentielles; levain; nouilles; plats préparés à base 
de nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; macaronis; raviolis; nouilles à la japonaise, 
nommément nouilles udon, soba, cha soba, somen, yakisoba et ramen; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce à spaghettis; sauce pour nouilles, nommément sauce au fromage et sauce 
blanche à base de lait; sauce au chocolat; sauce aux fruits; sauce épicée; sauce à la viande; 
sauce tomate; sauces à pizza; préparations pour sauces; sauces et préparations pour sauces 
concentrées pour soupes et ragoûts (nabenomoto); mayonnaise; ketchup; sauces à salade; 
moutarde; vinaigre; sel; assaisonnements; épices; améliorants de panification, à savoir 
préparations à base de céréales; saumure de cuisine; riz malté fermenté (koji); attendrisseurs de 
viande; pâte de cari, poudre de cari et sauce au cari; risotto; riz cuit; gruau au riz (okayu); gâteaux 
de riz gluant (mochi); gâteaux de riz gluant avec garnitures de confiture aux haricots sucrés 
(zenzai); garnitures à base de chocolat pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures à base de crème pâtissière pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; 
garnitures de boulangerie-pâtisserie sucrées et aromatisées, nommément garnitures à base de 
farine, d'amidon et de fromage; crème anglaise; pâte d'amande; sucre; édulcorants naturels; 
mélasse; sirop à crêpes; boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise remplies de pieuvre en 
dés (takoyaki), congelées et non; crêpes salées à la japonaise (okonomiyaki), congelées et non; 
dumplings; pâtes alimentaires pour rouleaux de printemps et gyoza; petits pains à la vapeur farcis 
de viande hachée (niku-manjuh); rouleaux de printemps; sandwichs; sushis; plats préparés au 
gratin congelés; macaroni au fromage; plats préparés congelés et plats emballés composés 
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principalement de pâtes alimentaires et de riz; pain; chapelure (panko); pâte; produits de 
pâtisserie; grignotines à base de céréales; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, pâtisseries, crêpes, gaufres, churros, pizzas et 
quiches; confiseries; desserts glacés et glaces de confiserie; crème glacée et préparations pour 
crème glacée; sorbets et préparations pour sorbets; crèmes-desserts instantanées; café; thé; thé 
vert en poudre (matcha); cacao; succédané de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,264  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, 
MOERMANSKKADE 85, NL-1013 BC 
AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ICUC.SOCIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et de promotion, nommément services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers, analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; offre de services de recherche et de production de rapports dans le domaine 
des médias sociaux; services d'analyse du risque d'entreprise; stratégie de contenu numérique 
pour campagnes de marque, nommément création de contenu écrit et illustré et services de 
production; services de lecture et de surveillance dans le domaine des médias sociaux, 
nommément consultation du Web et de l'espace social pour le suivi et la surveillance de sujets 
d'intérêt et de renseignements commerciaux, notamment pour l'offre de services de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing, 
nommément offre aux propriétaires de marque et aux entreprises de services de surveillance et 
d'analyse de médias sociaux ainsi que de services de surveillance et de conseil en matière de 
médias sociaux visant à contrôler et améliorer la présence et la réputation des entreprises et des 
marques en ligne, tous les services susmentionnés ayant trait aux médias sociaux; services de 
gestion de médias sociaux; services d'assistance à la clientèle, nommément services d'assistance 
à la clientèle de médias sociaux au moyen de médias sociaux, à savoir conseils et information au 
sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; services d'achat d'espace dans les médias et 
services de plans média, nommément recherche de plateformes de médias pour les marques de 
clients en vue de réaliser au maximum les objectifs de campagnes de marketing; négociation et 
achat d'espace et de temps dans les médias pour des tiers; services d'achat d'espace et de temps 
publicitaires pour des tiers pour le placement de publicités dans tous les médias; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité sur des plateformes de médias sociaux pour des tiers; services de 
publicité numérique, nommément publicité numérique des produits et des services de tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité par 
paiement au clic pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; production de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791264&extension=00
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des tiers au moyen de tracts, de prospectus et d'échantillons; location de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité extérieure, nommément 
publicité extérieure des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers au moyen de démonstrations participatives, de démonstrations liées à des évènements et de 
démonstrations devant public; rédaction publicitaire; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; production de messages publicitaires télévisés, radio et en ligne; consultation en création et 
en stratégie concernant la conception et la production de campagnes de marketing pour des tiers; 
services de marketing et de stratégie de marque, nommément stratégies de contenu et plans de 
communication, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services de renseignements commerciaux, nommément offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers, offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux, offre d'information d'études de marché ainsi que de conseils et d'information concernant 
la gestion des affaires commerciales; consultation en organisation des affaires, nommément suivi, 
recherche, tri et indexation de données dans les médias sociaux, les communications 
électroniques et les bases de données électroniques; enquêtes de marché, analyses de marché, 
études de marché et consultation connexe dans le domaine du ciblage de marchés de 
consommation; services de préparation de listes d'adresses; compilation et systématisation de 
données dans une base de données, nommément services de gestion de bases de données, 
gestion informatisée de bases de données, services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, gestion et compilation de 
bases de données informatiques, mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; marketing direct de produits et de services pour des tiers; négociation de transactions 
d'affaires, nommément négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers, 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; aide au traitement de données statistiques; 
aide pour les affaires économiques de sociétés, nommément prévisions et analyses économiques; 
recherche sur l'efficacité économétrique de la publicité, du marketing et des médias sociaux; 
recherche à des fins commerciales, nommément services d'étude de consommation, de recherche 
en marketing et d'étude de marché; consultation professionnelle en affaires, nommément 
consultation en publicité et en gestion des affaires, consultation en administration des affaires, 
consultation en gestion et en organisation des affaires, services de consultation en marketing 
d'entreprise, consultation en organisation d'entreprise; gestion de fichiers informatiques; 
organisation de salons pour des tiers à des fins commerciales et promotionnelles dans les 
domaines des automobiles, des produits pharmaceutiques, des vêtements, des communications, 
de l'électronique ainsi que des aliments et des boissons; prévisions économiques; publicité des 
produits et des services de tiers à la radio et à la télévision; production d'enregistrements vidéo et 
audio à des fins publicitaires; production de contenu de blogue, de vidéos, d'applications, de jeux 
et de communiqués de presse pour la publicité des produits et des services de tiers; compilation 
de statistiques et de rapports; services d'abonnement à des journaux; recherche en marketing à 
l'aide de méthodes quantitatives et qualitatives; services de lancement de produits, nommément 
lancement des produits de tiers.

Classe 38
(3) Transmission de contenu en ligne, nommément transmission et distribution de données et de 
contenu audiovisuel, à savoir de films, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de fichiers de musique et de photos; transmission d'émissions de télévision par câble; 
transmission d'émissions de télévision par satellite; communication par terminaux informatiques; 
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communication par réseaux à fibres optiques, nommément offre de services de communication, 
nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social par des réseaux à fibres optiques; services de gestion de données, 
nommément approbation, rejet, édition, marquage et suppression de contenu, nommément de 
contenu audiovisuel, à savoir de films, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de fichiers de musique et de photos; communication par systèmes d'affichage électronique, 
nommément offre de services de télécommunication, nommément télédiffusion, transmission 
électronique de la voix et de messages texte par des systèmes d'affichage électronique à des 
tiers; courriel; envoi de télégrammes; services de transmission d'information par câble, 
nommément offre de services de télécommunication, nommément télédiffusion, transmission 
électronique de la voix et de messages texte par câble à des tiers; offre d'accès et de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de radio; transmission de sons et 
d'images par câble ou par satellite, nommément diffusion d'émissions de télévision par câble, 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion d'émissions de télévision; 
offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre de forums, de groupes de discussion, de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne, nommément offre de bavardoirs pour 
l'administration par réseautage social d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; services de portail Web dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; services d'agence de presse, canaux et sites Web de réseautage social, nommément 
blogues, forums et babillards électroniques permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social; organes de presse et d'information, nommément 
agences de presse.

Classe 42
(4) Évaluation de médias numériques, nommément de sites Web, de chaînes de télévision et de 
services de vidéo à la demande ainsi que de médias sociaux, nommément évaluation de contenu; 
modération du contenu de sites Web et de comptes de médias sociaux pour des tiers.

(5) Conception et développement de systèmes informatiques, services d'automatisation technique 
d'applications, nommément soutien technique, à savoir surveillance de systèmes informatiques de 
réseau étendu et de réseau local; services de soutien technique ayant trait aux programmes 
informatiques, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques (sauf l'installation, la réparation et la maintenance), nommément soutien technique, 
à savoir surveillance de réseaux; aide à l'utilisation de réseaux informatiques, nommément soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; consultation technique dans 
les domaines des ordinateurs et des réseaux informatiques; développement de systèmes 
informatiques dans les domaines des sondages d'opinion et des études de marketing; conception 
de programmes de traitement de données; conception, développement et recherche ayant trait à 
l'utilisation de bases de données et de guides d'utilisation et à la systématisation d'information 
dans des fichiers informatiques; services de conception graphique; services d'hébergement de 
sites Web; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de contenu pour sites Web; 
études de consommation sur la conception de nouveaux produits et emballages pour des tiers; 
services d'intégration de systèmes informatiques, nommément intégration à d'autres sites Web, à 
des canaux de réseautage social et à des interfaces de programmation et de système.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 avril 2016 en liaison avec les services 
(1), (4). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 janvier 2016, demande no: 
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UK00003145158 en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2016 sous le No. 
UK00003145158 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,791,268  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMCG Holdings, LLC, 16864 280th St., 
Redfield, IA 50233, 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

MAD-RAMPS
Produits

 Classe 06
Rampes en métal pour utilisation avec des véhicules; rampes en métal reliées à véhicules pour le 
chargement d'un objet, comme un véhicule tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87100627 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2017 sous le No. 5,189,550 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,932  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAG Mayer Pty Ltd, 2/41 Bowen Rd, Doncaster 
East VIC 3109, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot tagalog SUBO est « mouthful ».

Produits

 Classe 10
(1) Biberons réutilisables; accessoires de pompe pour biberons réutilisables, nommément valves, 
tubes, membranes, bouchons adaptateurs et tubes adaptateurs; biberons; pièces et accessoires 
pour biberons et contenants à nourriture; tétines; sucettes; anneaux de dentition; cuillères pour 
l'administration de médicaments; cuillères à médicaments antidégats; tire-lait; accessoires pour 
l'allaitement, nommément chauffe-biberons et stérilisateurs de biberons; biberons; suces; tétines 
de biberon; valves à biberon; protecteurs, coquilles et accessoires pour l'allaitement, nommément 
compresses d'allaitement et couvertures d'allaitement; gobelets pour l'administration de 
médicaments.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments et contenants à boissons; bouteilles à boissons et à aliments en 
plastique et en verre; sacs et contenants pour le stockage, la congélation, la préservation, le 
transport, le chauffage et la consommation de lait maternel, nommément contenants isothermes, 
sacs isothermes, flacons isothermes et sacs de congélation; sacs et contenants de rangement 
pour le transport de nettoyeurs à vapeur et de stérilisateurs de biberons; tasses; gobelets pour 
bébés et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 juillet 2016, demande no: 1783688 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 février 2017 sous le No. 1783688 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=1791932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,182  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANZERI DIFFUSION S.R.L., Via Brodolini, 
30, 21046 Malnate (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPOT
Produits
(1) Gel à raser; lotions pour la barbe; crème à raser; teintures pour la barbe; mousse à raser; 
savon à raser; lotions après-rasage; produits après-rasage; pierres à raser; crèmes après-rasage; 
gel après-rasage; revitalisant; gel capillaire; mousse et vaporisateurs pour la coiffure; crèmes 
antirides; cold-creams; crèmes parfumées; lotions et préparations de soins capillaires vendues 
exclusivement aux salons de coiffure; lotions parfumées [produits de toilette]; huiles 
minérales pour cosmétiques; huiles de massage; produits nettoyants pour le corps et produits de 
beauté; produits non médicamenteux pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne; eau de 
toilette; crèmes cosmétiques; lotions et crèmes parfumées pour le corps; dentifrices; déodorants 
pour les humains et les animaux (parfumerie); parfums; gels de massage à usage autre que 
médical; fixatif; huiles et lotions de massage; huiles pour la parfumerie; produits pour le bronzage 
[cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins des ongles; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques; lotions capillaires; parfums; 
savon liquide; savon parfumé; savon sans eau; savon cosmétique; savon de beauté; savons en 
crème; savons parfumés; pains de savon; savons déodorants; savons pour le corps; shampooing; 
teintures capillaires.

(2) Tondeuses à barbe électriques; tondeuses à barbe; appareils d'électrolyse pour l'épilation; 
outils électriques de coiffure; ciseaux à cheveux; tondeuses à cheveux à main; outils électriques 
de coiffure, nommément fers à défriser électriques, pinces à gaufrer électriques; tondeuses à 
cheveux électriques et non électriques à usage personnel; articles de coutellerie, fourchettes et 
cuillères; taille-poils pour le nez; instruments à main, nommément tondeuses à cheveux 
électriques; instruments à main, nommément tondeuses à cheveux électriques à usage personnel; 
outils manuels, nommément couteaux, affûte-couteaux et affûteurs à ciseaux, ciseaux; fers à friser 
à main; outils électriques et non électriques pour l'épilation, nommément tondeuses à cheveux 
électriques et non électriques, rasoirs pour la moustache et la barbe; ciseaux à cuticules; recourbe-
cils; pinces à épiler; rasoirs.

(3) Appareils à vapeur pour les cheveux pour salons de beauté; séchoirs à cheveux à infrarouges 
pour salons de beauté; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792182&extension=00
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cheveux de voyage; séchoirs à cheveux électriques portatifs; séchoirs à cheveux électriques; 
séchoirs à cheveux fixes; séchoirs à cheveux à main; séchoirs à air chaud pour sécher les 
cheveux; séchoirs à cheveux pour salons de beauté.

(4) Étuis pour accessoires de maquillage; sacs à cosmétiques remplis; cuvettes, nommément 
éviers; distributeurs de savon; brosses à épousseter; porte-éponges; lave-mains, à savoir bols; 
éponges nettoyantes; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; peignes à cils; supports de 
brosses; brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, brosses pour l'application de 
colorant capillaire et blaireaux; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses à usage cosmétique; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément bouteilles, étuis à peigne, verrerie de table en cristal et verres à boire en cristal; 
majolique; soies de porc pour brosses, soies synthétiques pour brosses; brosses à barbes; 
peignes et éponges de maquillage; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; peignes à 
cheveux; peignes pour peigner les cheveux vers l'arrière; vaisselle en porcelaine; boîtes en 
porcelaine; tasses en porcelaine; spatules cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à toilette; 
brosses à ongles; éponges de maquillage; crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, 
lingettes à usage cosmétique, pinceaux et brosses de maquillage; spatules à usage cosmétique; 
nécessaires de maquillage; poudriers; supports pour cosmétiques; distributeurs pour cosmétiques; 
contenants pour le maquillage; distributeurs de plusieurs savons pour les cheveux, les mains, le 
corps et le démaquillage, distributeurs de lotion, distributeurs de papier-mouchoir, porte-serviettes, 
porte-savons; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction; étuis à rasoirs; contenants pour 
blaireaux; blaireaux; bols à raser; porte-blaireaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 21 janvier 2016, demande no: 302016000005867 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3), (4); ITALIE 21 janvier 2016, demande no: 
02016000005867 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,915  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cathy Levell, 5444 Dunster Rd, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9T 4M8

MARQUE DE COMMERCE

Happy Birthing Day
Produits
(1) Cartes de souhaits, cartes de souhaits virtuelles téléchargeables, papier-cadeau, cartes-
cadeaux, sacs-cadeaux en papier, décorations pour emballages, nommément étiquettes, sceaux, 
boucles, rubans et cordons, papier de soie, confettis, décorations en papier imprimées 
saisonnières et de fête pour les murs, les portes et les tables, décorations en papier alvéolaires et 
ornements de table, cartes d'invitation, serpentins, napperons en dentelle, autocollants, 
calendriers, agendas, banderoles, blocs-notes, carnets, papillons adhésifs amovibles, planchettes 
à pince, agendas, papier à lettres et enveloppes, rubans et boucles pour l'emballage de cadeaux, 
ainsi que figurines jouets rembourrées, grandes tasses en céramique, chaînes porte-clés, aimants 
pour réfrigérateurs, calendriers de l'Avent. (2) Crayons, stylos, gommes à effacer, taille-crayons, 
serviettes range-tout, valises, poubelles; caisses, nommément petites boîtes en plastique pour la 
maison, bavoirs, bougies; vêtements, nommément tee-shirts. (3) Affiches, publications imprimées, 
nommément livres, magazines.

(2) Bougies et mèches pour l'éclairage.

(3) Papier et carton; matériel de reliure; photos; blocs-notes à papillons adhésifs; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; papier-cadeau en plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(4) Couvre-lits; nappes en plastique et en papier.

SERVICES
Services d'envoi de cartes électroniques par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,174  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAKELAND FINANCE, LLC, 218 West Water 
Street, Suite 400, Charlottesville, VA 22902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oiseau et la ligne 
courbe sont blancs. Les autres parties sont bleues.

SERVICES
Services de voyages, nommément organisation de circuits touristiques, services de guides, 
obtention de documents de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger et dans leur pays, 
agence de réservation de voyages, nommément réservation de moyens de transport, diffusion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793174&extension=00
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d'information sur le voyage; services éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes, 
de conférences, d'ateliers, de cours ainsi que de programmes de formation à distance pour les 
élèves dans les domaines de la science, de la culture, du patrimoine, de l'histoire, de la religion et 
des arts ainsi que dans les domaines des destinations de voyage pour les groupes d'élèves 
d'écoles primaires et secondaires ainsi que les groupes d'étudiants de collèges postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/921273 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le 
No. 5,293,843 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,605  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kith Retail, LLC, 628 Broadway, Suite 404, 
New York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITH
Produits

 Classe 25
Casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; 
vestes; jeans; chemises; chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
vêtements, de sacs à dos et d'accessoires de mode; magasins de vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
dos et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4213868 
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=1793605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,419  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRT Logistics, LLC, 850 Helen Drive, 
Lebanon, PA 17042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRT LOGISTICS
SERVICES
Gestion logistique de fret intermodal transporté par avion, par train, par camion et par bateau; 
services de gestion de fret intermodal transporté par avion, par train, par camion et par bateau, 
nommément traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, 
repérage de documents, de conteneurs, de colis et de fret au moyen de réseaux informatiques, 
d'intranets et d'Internet à des fins commerciales; services de logistique de transport intermodal par 
avion, par train, par camion et par bateau, nommément planification et programmation 
d'expéditions pour utilisateurs de services de transport intermodal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,451 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 décembre 2017 sous le 
No. 5,357,550 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,422  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRT Transportation, LLC, 850 Helen Drive, 
Lebanon, PA 17042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRT TRANSPORTATION
SERVICES
Gestion de la logistique du transport des marchandises, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de gestion de fret, nommément planification et réservation 
de transporteurs pour l'expédition des produits de tiers, préparation de documents et de factures 
d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet à des fins commerciales; services de logistique de transport, nommément 
planification et réservation de transporteurs pour le transport de marchandises pour des tiers; 
courtage de fret, nommément organisation du ramassage, du transport et de la livraison de 
marchandises et autres produits par transport aérien, terrestre et maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87/002,435 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2018 sous le No. 
5,357,549 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,427  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L' Eroica S.r.l., Via Casabianca 25, 53013 
GAIOLE IN CHIANTI (SI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EROICA
Produits
Appareils et instruments optiques, nommément loupes, jumelles; produits d'opticien, nommément 
lunettes, lentilles optiques, lunettes optiques, verres de contact; lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes de protection, nommément lunettes de protection contre la poussière, lunettes de sport, 
lunettes de vision nocturne; lunettes de sport; lunettes de vélo et de moto; étuis à lunettes; 
cordons de pince-nez; montures de lunettes; dispositifs de protection contre les accidents à usage 
personnel, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protège-cous, jambières, 
protège-bras, protecteurs de hanches, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protecteurs de 
mains, protège-poignets, protège-chevilles et protecteurs de pieds pour les randonnées à 
bicyclette, la moto, les courses de véhicules motorisés, le vélo et le vélo de montagne; articles de 
protection de la tête, nommément casques de frappeur de baseball, casques de vélo, casques de 
receveur, casques de moto, casques de conducteur de voitures automobiles, casques de sport, 
casques de course automobile; casques de sport; casques de vélo et de moto; gants de protection 
contre les accidents, nommément gants de vélo, gants de protection pour motocyclistes, gants de 
sport; masques de protection, nommément masques de protection contre la poussière, visières 
pour casques de sport; protections pour cyclistes et motocyclistes, nommément protège-dos, 
genouillères, épaulières, coudières, protège-cous, protecteurs de hanches, jambières, protège-
bras, protège-tibias, protège-mollets, plastrons, protecteurs de mains, protège-poignets; 
vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, nommément vêtements de vélo, 
vêtements de protection pour motocyclistes, manteaux, pantalons et gilets de sécurité 
réfléchissants; logiciels enregistrés et programmes informatiques téléchargeables pour le suivi des 
déplacements de cyclistes à des fins d'évaluation des compétences, de perfectionnement de 
l'entraînement et d'amélioration de la performance dans des compétitions de vélo; simulateurs de 
conduite de véhicule, simulateurs de vol; instruments de navigation, nommément systèmes de 
localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau, boussoles; instruments météorologiques; instruments géodésiques; 
chronographes, appareils pour la transmission de sons et d'images, nommément lecteurs et 
graveurs de disques compacts, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéo et audio, lecteurs et encodeurs MP3; téléphones cellulaires; supports conçus pour 
les téléphones mobiles; habillages de protection pour téléphones mobiles; applications 
téléchargeables pour le suivi des déplacements de cyclistes à des fins d'évaluation des 
compétences, de perfectionnement de l'entraînement et d'amélioration de la performance dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794427&extension=00
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des compétitions de vélo, pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; magazines et 
périodiques électroniques téléchargeables; café; thé; cacao et succédané de café; riz; pain; 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries aux arachides, tablettes de chocolat, gâteaux; glaces alimentaires; sucre; 
miel; sel; moutarde; vinaigre; sauces aux herbes, nommément sauce tomate, sauces pour viandes 
à barbecue, sauces pour salades, sauce à pizza; épices; glace; boissons et eaux minérales et 
autres boissons non alcoolisées, nommément lait, thé, café, limonade, boissons gazeuses non 
alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au yogourt, boissons énergisantes; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirop de malt 
pour boissons, sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses, cacao en 
poudre pour boissons, lait déshydraté en poudre, concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses.

SERVICES
Hôtels, offre d'hébergement temporaire dans de petits hôtels; réservation d'hébergement 
temporaire dans des hôtels; réservation d'hébergement pour les cyclistes et les motocyclistes, 
nommément réservation de chambres pour les voyageurs; agences de logement pour la 
réservation de chambres, de terrains de camping, d'hébergement dans des auberges et de 
chambres hôtels pour les voyageurs; location de chambres comme hébergement temporaire; offre 
d'installations de camping; services de traiteur; services de restauration (alimentation), 
nommément services de traiteur, casse-croûte; service d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de cafétéria; bars et bars à vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 février 2016, demande no: 015091176 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



  1,794,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 266

  N  de la demandeo 1,794,514  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, 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

ALLERXPEL
Produits

 Classe 16
Lingettes jetables non imprégnées de produits chimiques ou de composés pour utilisation sur des 
surfaces entrant en contact avec des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,536  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPROTEC
Produits

 Classe 09
(1) Pointeurs laser.

 Classe 11
(2) Dispositifs et accessoires d'éclairage, nommément lampes de poche à DEL, lampes de poche 
rechargeables; lampes frontales portées sur la tête, lampes pour casquettes, lampes portées 
autour du cou, lampes de poche tactiques, lampes de poche à DEL, projecteurs, projecteurs 
d'illumination, lampes de doigts, lampes tactiques pour installation sur des armes à feu; lampes à 
laser pour installation sur des armes à feu; lampes à DEL et à laser combinées pour installation 
sur des armes à feu; lampes de poche à DEL avec poignées ergonomiques, étuis pour lampe de 
poche, pinces pour lampe de poche, lampes de poche avec supports universels pour arme à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1794536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,547  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kahtaf Alam, 85 Haileybury Dr, Toronto, 
ONTARIO M1K 4X9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATE - CAR DASHBOARD
Produits
Logiciels à commande vocale, mains libres et à commande manuelle de gestion d'information et 
de divertissement pour conducteurs de véhicule automobile, nommément pour utilisation avec un 
capteur de bord sans fil fournissant de l'information diagnostique sur le véhicule, des appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir des ordinateurs de bord, des planificateurs d'itinéraire, 
nommément des logiciels de planification d'itinéraires de navigation pour les déplacements 
automobiles par voie terrestre, des logiciels pour l'offre de cartes géographiques et de cartes 
routières, de services d'information et de prévision météorologiques, de diffusion en continu de 
musique par Internet, de services de renseignements sur la circulation, de services d'information 
sur le voyage ainsi que d'information pour consommateurs et sur l'emplacement concernant des 
stations-service, des parcs de stationnement, des restaurants, des hôtels et des concessionnaires 
automobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels et de messages SMS; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne de gestion d'information et de 
divertissement pour conducteurs de véhicule automobile, nommément pour utilisation avec un 
capteur de bord sans fil fournissant de l'information diagnostique sur le véhicule, des appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir des ordinateurs de bord, des planificateurs d'itinéraire, 
nommément des logiciels de planification d'itinéraires de navigation pour les déplacements 
automobiles par voie terrestre, des logiciels pour l'offre de cartes géographiques et de cartes 
routières, de services d'information et de prévision météorologiques, de diffusion en continu de 
musique par Internet, de services de renseignements sur la circulation, de services d'information 
sur le voyage ainsi que d'information pour consommateurs et sur l'emplacement concernant des 
stations-service, des parcs de stationnement, des restaurants, des hôtels et des concessionnaires 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 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=1794547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,763  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

MINI Living
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément gestion de biens locatifs, services de gestion de biens pour 
syndicats de copropriétaires, associations de propriétaires de maisons, immeubles à 
appartements; services immobiliers, nommément location d'appartements, location d'espaces 
commerciaux et d'espaces communautaires; agences immobilières; services de prêt immobilier; 
gestion immobilière; consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; évaluation 
foncière.

Classe 37
(2) Nettoyage de biens; rénovation de biens; services de conciergerie; services de conciergerie.

Classe 41
(3) Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services d'entraînement physique; 
offre d'installations pour conférences et ateliers éducatifs; organisation de forums de discussion, 
d'ateliers et de conférences éducatives dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme; offre 
d'installations pour évènements de divertissement social; offre d'installations pour la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de musique ou de formation.

Classe 45
(4) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 février 2016, demande no: 302016101090.8/36 
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=1794763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,803  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE PEARLS PVT LTD, a legal entity, B - 
218, Derawal Nagar, New Delhi - 110009, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE PEARLS
Produits

 Classe 29
(1) Ghee, lentilles en conserve; lentilles sèches, pois en conserve, pois décortiqués, haricots en 
conserve; haricots secs, haricots transformés, nommément haricots en conserve, graines 
comestibles transformées, nommément graines de tournesol salées, légumineuses transformées, 
nommément pois chiches secs, huile de coco.

 Classe 30
(2) Graines de cumin séchées, poudre de cumin, mélanges d'épices, épices, céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales au son d'avoine, 
riz, riz brun, farine de riz, farine de légumes secs pour aliments, farine, farine de maïs, farine de 
blé, farine de riz, curcuma alimentaire, curcuma pour aliments, gingembre [épice en poudre], 
poudre de cumin, graines de cumin séchées, clous de girofle, clous de girofle en poudre [épice], 
moutarde, moutarde en poudre [épice], miel, sucre, sucre blanc, sucre de palme, cassonade, 
graines de cumin séchées, cardamome [épice].

 Classe 31
(3) Lentilles fraîches; lentilles fraîches, pois frais, pois chiches frais, haricots crus, haricots non 
transformés, graines comestibles non transformées, céréales non transformées, graines de 
céréales, non transformées; céréales non transformées, millet des oiseaux non transformé, 
légumineuses fraîches, légumineuses crues; graines de céréales, non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,878  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CardioMed Supplies Inc., 199 Saint David 
Street, Lindsay, ONTARIO K9V 5K7

MARQUE DE COMMERCE

Stat Band
Produits

 Classe 10
Garrot en plastique gonflable utilisé pour les actes médicaux, qui arrête ou ralentit le saignement 
ou le flux sanguin en compressant les vaisseaux sanguins au niveau du poignet ou du bras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,333  Date de production 2016-08-10
 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
IBM CANADA LTD.
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 STEELES 
AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

IBM SPECTRUM SYMPHONY
Produits
Logiciels pour infrastructures informatiques définies par logiciel; logiciels et matériel informatique 
pour la mise en commun de ressources techniques informatiques, la gestion de ressources 
techniques informatiques et l'amélioration du rendement d'applications logicielles; matériel 
informatique et logiciels pour l'offre d'information sur la charge de travail d'ordinateurs permettant 
aux utilisateurs d'optimiser les ressources informatiques en fonction de la charge de travail; 
matériel informatique et logiciels permettant la répartition optimale des ressources informatiques 
en fonction de l'information sur la charge de travail sans saisie de l'utilisateur; logiciels pour la 
gestion de l'exécution d'applications logicielles distribuées et de l'analyse des mégadonnées sur 
une grille informatique évolutive partagée; logiciels de gestion optimisés en fonction des données 
pour la consultation, l'analyse et la protection de données dans des infrastructures consolidées 
définies par logiciel d'application; logiciels et matériel informatique pour l'offre de 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 l'utilisation et le rendement 
optimaux d'infrastructures et d'applications informatiques; systèmes d'infrastructures 
informatiques; guides d'utilisation en version électronique vendus comme un tout.

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de logiciels à infrastructures définies par logiciel.

(2) Services d'infonuagique pour l'offre d'infrastructures définies par logiciel; services d'intégration 
pour infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans le domaine des 
infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans les domaines de la conception, 
de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation d'infrastructures définies par logiciel pour des 
tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'infrastructures définies par logiciel; 
services de conception d'infrastructures définies par logiciel pour des tiers; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels à infrastructures définies par logiciel; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS) pour l'offre d'infrastructures définies par logiciel; logiciel-
service à infrastructure définie par logiciel; offre de programmes informatiques pour infrastructures 
définies par logiciel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795333&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2016 en liaison avec les services; 23 
juin 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: FRANCE 26 avril 2016, 
demande no: 16/4267757 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1); FRANCE 02 juin 2016, demande no: 16/4267757 en liaison avec le même 
genre de services (2)



  1,795,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 274

  N  de la demandeo 1,795,494  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFF-WHITE LLC, 529 Fifth Avenue c/o Citrin 
Cooperman, Attn Anton Pamer, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 18
(1) Pochettes; porte-monnaie; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles; sacs à dos.

(2) Sacs de voyage; bagages; malles; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'exercice; sacs à 
bandoulière; sacoches de messager; sacs de plage; sacs messagers; mallettes; parapluies; étuis 
pour cartes professionnelles.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795494&extension=00
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(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, 
costumes, pantalons, jeans, gilets, shorts, chemises, robes, jupes, articles pour le cou, 
nommément foulards, chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et espadrilles.

(4) Leggings, blazers, pulls, chandails, bas, gants, cravates, châles, bretelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,307,806 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,915  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ayrem Ohennisian, 204-2054 Rue Sherbrooke 
O, Montréal, QUEBEC H3H 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYB AYP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Flammes
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en d'autres caractères
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est blanche, or et argent. Les flammes sont or foncé, et les lignes en forme d'arc au-
dessus de l'épée/carabine et du livre sont or foncé également. Les lignes en forme d'arc en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795915&extension=00
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dessous des deux hommes sont argent foncé. Les torches sont argent clair et foncé. Les lignes de 
contour sont argent foncé, et le remplissage est argent clair. Le corps et le visage de l'homme du 
côté droit sont or clair, le dessin de l'homme est argent foncé. L'homme du côté droit est donc 
dessiné en argent foncé (y compris son ombre) et colorié en or clair. Sur le front de l'homme se 
trouve un signe en forme de U renversé blanc. L'homme du côté gauche du logo a un corps et un 
visage argent clair, avec des éléments argent foncé (y compris une barbe, des cheveux et un 
signe en forme de T sur la poitrine de l'homme). L'épée/carabine est argent clair avec un contour 
argent foncé. Le livre est argent foncé, et la lettre arménienne sur le livre est argent clair. Les 
pages du livre sont représentées par des lignes argent foncé et blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le caractère arménien correspond à la lettre « a ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est « ayb » en arménien oriental et « 
ayp » en arménien occidental.

Produits

 Classe 12
Avions.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 42
(2) Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,046  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FLAXMEGA BIO-TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD, 5/F, No.1 plant, 
Shenyang Electronic Science and Technology 
Park, West Guangming High-tech Zone, 
Tianliao Community, Gongming Office, 
Guangming New District, Shenzhen City, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAXMEGA E

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 29
Fruits en conserve; produits laitiers; graisses alimentaires; huiles alimentaires; salades de 
légumes; salades de fruits; gelées alimentaires; graines préparées, nommément graines de 
sésame, graines de citrouille, graines de tournesol, arachides, noisettes, châtaignes, amandes, 
noix grillées; viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 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=1796046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,200  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE PEARLS PVT LTD, a legal entity, B - 
218, Derawal Nagar, New Delhi - 110009, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE PEARLS

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Routes, carrefours, bifurcations
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- 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.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796200&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Ghee, lentilles en conserve; lentilles sèches, pois en conserve, pois décortiqués, haricots en 
conserve; haricots secs, haricots transformés, nommément haricots en conserve, graines 
comestibles transformées, nommément graines de tournesol salées, légumineuses transformées, 
nommément pois chiches secs, huile de coco.

 Classe 30
(2) Graines de cumin séchées, poudre de cumin, mélanges d'épices, épices, céréales 
transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales au son d'avoine, 
riz, riz brun, farine de riz, farine de légumes secs pour aliments, farine, farine de maïs, farine de 
blé, farine de riz, curcuma alimentaire, curcuma pour aliments, gingembre [épice en poudre], 
poudre de cumin, graines de cumin séchées, clous de girofle, clous de girofle en poudre [épice], 
moutarde, moutarde en poudre [épice], miel, sucre, sucre blanc, sucre de palme, cassonade, 
graines de cumin séchées, cardamome [épice].

 Classe 31
(3) Lentilles fraîches; lentilles fraîches, pois frais, pois chiches frais, haricots crus, haricots non 
transformés, graines comestibles non transformées, céréales non transformées, graines de 
céréales, non transformées; céréales non transformées, millet des oiseaux non transformé, 
légumineuses fraîches, légumineuses crues; graines de céréales, non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,641  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWI, INC., 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

ELEMENTS
Produits

 Classe 11
(1) Housses pour accessoires de véhicule de plaisance, nommément housses ajustées pour 
climatiseurs.

 Classe 12
(2) Housses ajustées pour véhicules de plaisance; housses pour accessoires de véhicule de 
plaisance, nommément couvre-réservoirs de gaz propane ajustés, housses de roues et housses 
pour pneus de secours ajustées, couvre-pare-brise ajustés, housses de rétroviseurs extérieurs 
ajustées, housses pour essuie-glace ajustées; cache-roues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87127533 
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 30 janvier 2018 sous le No. 
5,389,216 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=1796641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,974  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIGHT CLUB
Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction au moyen d'un réseau sans 
fil de sons ou d'images, nommément caméras vidéo et numériques, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à des programmes de jeux informatiques ou à des logiciels de jeux 
informatiques; disques magnétiques vierges, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des 
programmes de jeux informatiques ou à des logiciels de jeux informatiques; contenu numérique 
préenregistré, nommément photos, films et musique dans le domaine des jeux de fléchettes dans 
les restaurants et les bars, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des programmes de 
jeux informatiques ou à des logiciels de jeux informatiques; fichiers musicaux téléchargeables, 
nommément vidéoclips dans le domaine des jeux de fléchettes dans les restaurants et les bars, 
fichiers d'images téléchargeables, nommément photos et enregistrements vidéonumériques dans 
le domaine des jeux de fléchettes dans les restaurants et les bars, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait à des programmes de jeux informatiques ou à des logiciels de jeux 
informatiques; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des fléchettes et des 
jeux de fléchettes, nommément dépliants, manuels, bulletins d'information, livrets d'instructions, 
cartes de pointage, livres et magazines, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à des 
programmes de jeux informatiques ou à des logiciels de jeux informatiques.

(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction au moyen d'un réseau sans 
fil de sons ou d'images, nommément caméras vidéo et numériques; disques magnétiques vierges; 
contenu numérique préenregistré, nommément photos, films et musique dans le domaine des jeux 
de fléchettes dans les restaurants et les bars; applications pour téléphones mobiles, à savoir 
logiciels téléchargeables de jeux de fléchettes pour compter les points pendant les jeux de 
fléchettes; fichiers musicaux téléchargeables, nommément vidéoclips dans le domaine des jeux de 
fléchettes dans les restaurants et les bars, fichiers d'images téléchargeables, nommément photos 
et enregistrements vidéonumériques dans le domaine des jeux de fléchettes dans les restaurants 
et les bars; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des fléchettes et des jeux 
de fléchettes, nommément dépliants, manuels, bulletins d'information, livrets d'instructions, cartes 
de pointage, livres et magazines; musique, films, courts métrages et images téléchargeables 
d'Internet dans le domaine du jeu de fléchettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796974&extension=00


  1,796,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 283

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des fléchettes; services de divertissement dans le domaine 
des fléchettes, nommément diffusion en continu de musique, de photos et de films par Internet 
dans le domaine des fléchettes; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des fléchettes; 
organisation et planification de compétitions de fléchettes; planification et pointage pour 
évènements de fléchettes; tenue de jeux de fléchettes interactifs; services de réservation de billets 
pour évènements de fléchettes; offre de jeux informatiques en ligne dans le domaine des 
fléchettes; offre de magazines en ligne non téléchargeables dans le domaine des fléchettes; 
information, conseils et consultation dans le domaine de la tenue de jeux de fléchettes interactifs.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2016, demande no: UK00003151254 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services; 
ROYAUME-UNI 15 août 2016, demande no: UK00003180333 en liaison avec le même genre de 
produits (2). 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. UK00003151254 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 03 février 2017 
sous le No. UK00003180333 en liaison avec les 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 1,797,149  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Beauty Australia Pty Ltd, Level 1, 70 St. 
Kilda Road, St. Kilda, Victoria 3182, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLESSED BY NATURE
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants pour le visage; nettoyants antiacnéiques cosmétiques; nettoyants faciaux; 
nettoyants pour les mains; nettoyants en crème pour le visage et le corps; masques pour le 
visage; toniques pour la peau; crèmes exfoliantes; produits hydratants en atomiseur pour le corps 
et le visage; sérums lissants pour les rides; nettoyants en gel pour le visage et le corps; exfoliants 
pour la peau; hydratants exfoliants pour le visage; baumes correcteurs; lingettes nettoyantes, 
nommément lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; désincrustants pour le corps; 
mousses désincrustantes pour le visage et le corps; baumes à lèvres; masques de beauté; sels de 
bain à usage autre que médical; cosmétiques; déodorants à usage personnel; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions capillaires; teintures capillaires; brillants à lèvres; 
produits de maquillage; produits démaquillants; huiles à usage cosmétique; parfums; produits pour 
vernir, nommément vernis à ongles; produits de rasage; savon à raser; savon de bain; produits 
solaires (cosmétiques); lingettes imprégnées de produits démaquillants; huiles médicinales pour 
les soins de la peau, nommément huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Nettoyants antiacnéiques (préparations pharmaceutiques); nettoyants antiseptiques; nettoyants 
pour la peau (médicamenteux), nommément nettoyants antiacnéiques; bonbons à usage médical, 
nommément vitamines, préparations vitaminiques et minéraux; lotions de soins de la peau à 
usage médical pour le traitement de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; eau de mélisse à 
usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des troubles de la peau; sels pour eau 
minérale; boue pour bains; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la peau, nommément de l'acné, des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lait en 
poudre pour bébés; sels pour bains d'eau minérale; eau de mer pour bains médicinaux; sérums de 
beauté et sérums médicamenteux pour le traitement de l'acné, des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; sels de sodium à usage médicinal; onguents pour les coups de soleil; lingettes 
imprégnées de lotions antibactériennes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 juin 2016, demande no: 1777109 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 18 janvier 2018 sous le No. 1777109 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,538  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Brosses, éponges, laine d'acier -- Note: Non compris les brosses pour la toilette (10.5.1 et 
10.5.25).
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le 
rouge, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle avec un contour rouge qui passe progressivement à l'orange, au jaune puis 
au blanc en allant vers le centre, le blanc se trouvant au centre du cercle entre les deux boucles 
avec deux brosses orange et jaunes, le contour rouge étant orienté vers l'intérieur avec des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797538&extension=00
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espaces blancs entre les deux brosses; la brosse supérieure a une poignée jaune, des soies 
orange et un contour rouge, et la brosse inférieure a une poignée orange, des soies jaunes et un 
contour rouge. .

Produits
(1) Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, 
pyjamas, barboteuses et combinaisons; vêtements, nommément manches d'appoint, couches de 
base, nommément sous-vêtements et chandails isothermes, manchons, jerseys, genouillères, 
leggings; barboteuses; chaussettes isothermes.

(2) Robes de chambre; cache-maillots; blazers; chemisiers; cafetans; combinaisons; chemises 
habillées; robes; sorties de bain; cache-oreilles; chandails en molleton; chemises en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; blouses; gants; chapeaux; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; bonneterie; robes d'intérieur; robes-chasubles; combinaisons-pantalons; 
jambières; chemises à manches longues; mitaines; tailleurs-pantalons; chandails; foulards; châles; 
chemises; chemises à manches courtes; jupes; tenues de nuit; vêtements de nuit; chaussettes; 
survêtements; sous-vêtements isothermes; tuques; ensembles d'entraînement; tee-shirts; sous-
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,162  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading 
as Nakano Sake Brewery Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi, Handashi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GA HOU JIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est, respectivement, I
/ONESELF, MEETING/TRYST et PERSON. La traduction anglaise des caractères japonais 
combinés est I MEET A PERSON.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est GA HOU JIN.

Produits

 Classe 33
Saké; liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,216  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shamroc, Inc., 6986 Bixbite Place, Carlsbad, 
CA 92009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVATIA
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=1798216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,285  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUE-JIAO CAO, No. 53, Tianjin 1st. Street, 
Neighborhood 2, Laising Village, North District, 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNG FU TEA TAIWAN SHOU ZOU KUNG FU CHA

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins de la marque est « hand-made 
kung fu tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est SHOU ZOU 
KUNG FU CHA.

Produits

 Classe 30
Boissons au thé; biscuits secs; pain; cacao; café; boissons à base de café; dumplings; blocs de 
glace; crème glacée; nouilles instantanées; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; thé oolong; 
pâtisseries; crèmes-desserts; grignotines à base de riz; perles de tapioca; thé; thé en sachets; 
dosettes de thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons 
glacées à base de thé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798285&extension=00
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Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar; services de café et de restaurant; services de 
cafétéria et de restaurant; cafés-bars et bars à thé; services de café et de casse-croûte; services 
de restaurant rapide; bars laitiers; pubs; restaurants; services de traiteur offrant des aliments et 
des boissons; bar à thé.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 septembre 2014 sous le No. 01663205 en liaison avec les produits; 
TAÏWAN le 01 septembre 2014 sous le No. 01664070 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 1,798,336  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jim ernst, 836 Main St., Mahone Bay, NOVA 
SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

SURFCOAST-FM [Radio}
SERVICES
Exploitation d'une station de radio sur Internet.

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=1798336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,727  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santa Margherita S.p.A., Via Ita Marzotto 8, 
30025 Fossalta di Portogruaro (Venice), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTA MARGHERITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Santa Margherita » est « Saint 
Margaret ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,756  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buckaroos, Inc., 9635 Park Davis Drive, 
Indianapolis, IN 46235, 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

BUCKAROOS CLEAN SADDLE
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément sellettes autres qu'en métal pour tuyaux et isolation de 
tuyaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,
456 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. 5381242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,012  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chiasma Inc., 275 Wyman Street, Suite 250, 
Waltham, MA 02451, 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le croissant 
inférieur gauche est orange. Le croissant supérieur droit est bleu.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques d'hormones dans les domaines de l'oncologie et de la 
neuroendocrinologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799012&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 mars 2016, demande no: 015200454 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 1,799,114  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tabac
- Cigarettes
- Cylindres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est 
bleue, et les autres éléments sont gris.

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser humide; cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; tabac à priser; 
papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799114&extension=00
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Date de priorité de production: SUISSE 11 mars 2016, demande no: 53168/2016 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 1,799,181  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santa Margherita S.p.A., Via Ita Marzotto 8, 
30025 Fossalta di Portogruaro (Venice), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA MARGHERITA

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Santa Margherita » est « Saint 
Margaret ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,318  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO PEAK
Produits

 Classe 25
(1) Manteaux; vestes; parkas.

(2) Gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/936,
031 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,297,305 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=1799318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,351  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyakunousha International Limited, Unit A, 10
/F., Power Industrial Building, 9-15 Wo Heung 
Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes cuits et en conserve, purées de légumes, compotes 
de fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799351&extension=00
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alimentaires; plats préparés principalement composés de produits de la mer; plats préparés 
entièrement composés de viande et de produits de viande; plats préparés principalement 
constitués de viande et produits de viande; plats préparés contenant principalement du poisson; 
plats préparés contenant des légumes; plats préparés contenant de la volaille; salades, 
nommément salades antipasti, salades césar, salades de poulet, salades de produits de la mer, 
salades de fruits, salades de légumes, salades de légumineuses et salades préparées; plats 
cuisinés principalement composés de viande; plats cuisinés principalement composés de poisson; 
plats cuisinés principalement composés de volaille; plats cuisinés principalement composés de 
produits de la mer; plats cuisinés principalement composés de légumes; desserts aux fruits, 
nommément fruits confits, fruits givrés, gelées de fruits, confitures de fruits, compotes de fruits; 
desserts laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; soupes; préparations à 
soupes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, 
biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces épicées, sauces 
chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; glace; boules de riz; sushis; galettes de riz; 
craquelins au riz; biscuits de riz; produits alimentaires à base de riz, nommément nouilles de riz 
chinoises, vermicelles, papier de riz comestible; riz aromatisé; farine de riz; riz frit; produits 
alimentaires à base de riz, nommément dumplings au riz, pouding au riz, riz cuit mélangé à des 
légumes et à du boeuf; riz préparé congelé; riz naturel [transformé] pour la consommation 
humaine, nommément riz cuit, riz instantané, riz, riz soufflé, riz sauvage, riz complet et riz sauté; 
plats préparés contenant principalement du riz; mets préparés à base de riz; grignotines à base de 
riz; riz brun; desserts à base de soya, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, 
crèmes-desserts et desserts glacés à base de soya.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales et graines crues et non 
transformées, fruits et légumes frais, graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines pour oiseaux, semences de pommier, semences, graines de fleurs, graines de graminées, 
semences de fruits et de légumes, graines d'ensemencement, semences à usage horticole, 
plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, nommément anchois vivants, appâts vivants, moules 
bleues vivantes, calmars vivants, palourdes vivantes, crabes vivants, insectes comestibles vivants, 
gibier vivant, anguilles vivantes, oeufs d'incubation vivants, volaille vivante, saumons vivants, 
mollusques et crustacés vivants, crevettes vivantes, truites vivantes, aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, tourteaux d'arachide pour animaux, farine d'arachide pour 
animaux, protéines pour la consommation animale, farine de soya pour la consommation animale, 
gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale, 
farine de lin pour la consommation animale, malt pour le brassage et la distillation, riz non 
transformé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément exécution de tâches administratives pour des 
tiers, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de texte et services de 
courriel; services d'agence d'importation et d'exportation; importation et exportation de riz; 
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importation et exportation de produits alimentaires; vente au détail de riz; vente au détail 
d'aliments et de boissons; vente en gros de riz; vente en gros d'aliments et de boissons; services 
de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de plats à emporter, services 
de café-restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de cafétéria, 
de casse-croûte, de bar et de restaurant offerts à l'intérieur, à l'extérieur et dans des lieux publics; 
services de restaurant et de traiteur; services de consultation ayant trait à l'industrie des aliments 
et des boissons et aux services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,352  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyakunousha International Limited, Unit A, 10
/F., Power Industrial Building, 9-15 Wo Heung 
Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANAMUSUBI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HANAMUSUBI est « a knot in the shape 
of a flower ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes cuits et en conserve, purées de légumes, compotes 
de fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; plats préparés principalement composés de produits de la mer; plats préparés 
entièrement composés de viande et de produits de viande; plats préparés principalement 
constitués de viande et produits de viande; plats préparés contenant principalement du poisson; 
plats préparés contenant des légumes; plats préparés contenant de la volaille; salades, 
nommément salades antipasti, salades césar, salades de poulet, salades de produits de la mer, 
salades de fruits, salades de légumes, salades de légumineuses et salades préparées; plats 
cuisinés principalement composés de viande; plats cuisinés principalement composés de poisson; 
plats cuisinés principalement composés de volaille; plats cuisinés principalement composés de 
produits de la mer; plats cuisinés principalement composés de légumes; desserts aux fruits, 
nommément fruits confits, fruits givrés, gelées de fruits, confitures de fruits, compotes de fruits; 
desserts laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; soupes; préparations à 
soupes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément biscuits secs, craquelins, 
biscuits et grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces barbecue, sauces épicées, sauces 
chili, ketchup, moutarde et sauces tartares; épices; glace; boules de riz; sushis; galettes de riz; 
craquelins au riz; biscuits de riz; produits alimentaires à base de riz, nommément nouilles de riz 
chinoises, vermicelles, papier de riz comestible; riz aromatisé; farine de riz; riz frit; produits 
alimentaires à base de riz, nommément dumplings au riz, pouding au riz, riz cuit mélangé à des 
légumes et à du boeuf; riz préparé congelé; riz naturel [transformé] pour la consommation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799352&extension=00
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humaine, nommément riz cuit, riz instantané, riz, riz soufflé, riz sauvage, riz complet et riz sauté; 
plats préparés contenant principalement du riz; mets préparés à base de riz; grignotines à base de 
riz; riz brun; desserts à base de soya, nommément préparations à desserts, mousses-desserts, 
crèmes-desserts et desserts glacés à base de soya.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales et graines crues et non 
transformées, fruits et légumes frais, graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines pour oiseaux, semences de pommier, semences, graines de fleurs, graines de graminées, 
semences de fruits et de légumes, graines d'ensemencement, semences à usage horticole, 
plantes et fleurs naturelles, animaux vivants, nommément anchois vivants, appâts vivants, moules 
bleues vivantes, calmars vivants, palourdes vivantes, crabes vivants, insectes comestibles vivants, 
gibier vivant, anguilles vivantes, oeufs d'incubation vivants, volaille vivante, saumons vivants, 
mollusques et crustacés vivants, crevettes vivantes, truites vivantes, aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, tourteaux d'arachide pour animaux, farine d'arachide pour 
animaux, protéines pour la consommation animale, farine de soya pour la consommation animale, 
gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale, 
farine de lin pour la consommation animale, malt pour le brassage et la distillation, riz non 
transformé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration 
des affaires; tâches administratives, nommément exécution de tâches administratives pour des 
tiers, nommément copie de documents, traitement de factures, traitement de texte et services de 
courriel; services d'agence d'importation et d'exportation; importation et exportation de riz; 
importation et exportation de produits alimentaires; vente au détail de riz; vente au détail 
d'aliments et de boissons; vente en gros de riz; vente en gros d'aliments et de boissons; services 
de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de plats à emporter, services 
de café-restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café et de cafétéria, 
de casse-croûte, de bar et de restaurant offerts à l'intérieur, à l'extérieur et dans des lieux publics; 
services de restaurant et de traiteur; services de consultation ayant trait à l'industrie des aliments 
et des boissons et aux services de traiteur, de restaurant et de cafétéria.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,488  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rinnai America Corporation, 103 International 
Drive, Peachtree City, GA 30269, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTROL-R O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Régulateurs pour chauffe-eau et chaudières de chauffage; programmes informatiques pour la 
gestion et l'utilisation de chauffe-eau et de chaudières de chauffage; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour la gestion et l'exploitation de chauffe-eau et de chaudières de 
chauffage; accessoires sans fil pour connecter des téléphones intelligents, des chauffe-eau et des 
chaudières de chauffage à un réseau domestique, nommément convertisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,839  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCAPE CAMPERVANS, INC., 4858 W. 
CENTURY BLVD., INGLEWOOD, CA 90304, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
THE GALLERIA, 101 FREDERICK STREET, 
SUITE 1004, KITCHENER, ONTARIO, N2H6R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCAPE CAMPERVANS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES

Classe 39
Location et crédit-bail de fourgonnettes; location de véhicules automobiles; location de véhicules; 
location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4,931,590 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=1799839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,714  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cimcorp Oy, Satakunnantie 5, FI-28400, 
ULVILA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CIMCORP
Produits

 Classe 07
(1) Robots, appareils et équipement de manutention de matériaux, nommément robots portiques, 
robots linéaires, robots mobiles autonomes, robots de manutention de caisses, outils de 
préhension pour robots, appareils et équipement pour convoyeurs aériens, transporteurs, 
élévateurs mécaniques pour le déplacement vertical de marchandises dans les domaines de la 
fabrication et de la distribution de pneus, de la préparation de commandes, de l'exécution de 
commandes, du stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, navettes de transport 
électriques et pneumatiques pour le déplacement vertical et/ou horizontal de marchandises dans 
les domaines de la fabrication et de la distribution de pneus, de la préparation de commandes, de 
l'exécution de commandes, du stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, systèmes 
électriques de transport par monorail pour le déplacement vertical et/ou horizontal de 
marchandises dans les domaines de la fabrication et de la distribution de pneus, de la préparation 
de commandes, de l'exécution de commandes, du stockage temporaire et du tri ainsi que de 
l'entreposage, machines à empiler et à désempiler les pneus, machines à empiler et à désempiler 
les contenants de manutention, et machines à empiler et à désempiler les palettes dans les 
domaines de la fabrication et de la distribution de pneus, de la préparation de commandes, de 
l'exécution de commandes, du stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, 
palettiseurs, dépalettiseurs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils et équipement de manutention automatique de matériaux, nommément équipement 
d'entreposage automatique, équipement de préparation automatique de commandes, équipement 
d'exécution automatique de commandes, équipement de stockage temporaire et de tri 
automatiques et équipement de manutention automatique pour la fabrication et la distribution de 
pneus ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés. .

 Classe 09
(2) Logiciels pour la préparation de commandes, l'exécution de commandes, le contrôle 
d'entrepôts, la gestion d'entrepôts, le contrôle de l'acheminement de matériaux, le contrôle du flux 
de données, le contrôle du déroulement des opérations et les systèmes d'exécution de la 
fabrication.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800714&extension=00
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Classe 37
(1) Services de réparation et d'installation de robots, d'appareils et d'équipement de manutention 
de matériaux, nommément de robots portiques, de robots linéaires, de robots mobiles autonomes, 
de robots de manutention de caisses, d'outils de préhension pour robots, d'appareils et 
d'équipement pour convoyeurs aériens, de transporteurs, d'élévateurs mécaniques pour le 
déplacement vertical de marchandises dans les domaines de la fabrication et de la distribution de 
pneus, de la préparation de commandes, de l'exécution de commandes, du stockage temporaire 
et du tri ainsi que de l'entreposage, de navettes de transport électriques et pneumatiques pour le 
déplacement vertical et/ou horizontal de marchandises dans les domaines de la fabrication et de la 
distribution de pneus, de la préparation de commandes, de l'exécution de commandes, du 
stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, de systèmes électriques de transport par 
monorail pour le déplacement vertical et/ou horizontal de marchandises dans les domaines de la 
fabrication et de la distribution de pneus, de la préparation de commandes, de l'exécution de 
commandes, du stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, de machines à empiler 
et à désempiler les pneus, de machines à empiler et à désempiler les contenants de manutention, 
et de machines à empiler et à désempiler les palettes dans les domaines de la fabrication et de la 
distribution de pneus, de la préparation de commandes, de l'exécution de commandes, du 
stockage temporaire et du tri ainsi que de l'entreposage, de palettiseurs, de dépalettiseurs ainsi 
que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés, d'appareils et d'équipement de 
manutention automatique de matériaux, nommément d'équipement d'entreposage automatique, 
d'équipement de préparation automatique de commandes, d'équipement d'exécution automatique 
de commandes, d'équipement de stockage temporaire et de tri automatiques, d'équipement de 
manutention automatique pour la fabrication et la distribution de pneus ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés, et de logiciels pour la préparation de commandes, 
l'exécution de commandes, le contrôle d'entrepôts, la gestion d'entrepôts, le contrôle de 
l'acheminement de matériaux, le contrôle du flux de données, le contrôle du déroulement des 
opérations et les systèmes d'exécution de la fabrication à l'aide de centres d'appels, de lignes 
d'assistance et d'Internet.

Classe 42
(2) Services de conception et services de consultation connexes concernant les systèmes de 
manutention automatique de matériaux, nommément services de conception et de consultation 
ayant trait au dessin de levés et de plans techniques, services de conception et de consultation 
ayant trait au dessin de schémas et de plans, services de conception et de consultation ayant trait 
au dessin de plans de structure, services de conception et de consultation ayant trait au dessin de 
systèmes électriques, services de conception et de consultation en gestion de projets techniques 
ayant trait aux systèmes de manutention automatique de matériaux; services de conception et de 
consultation ayant trait à la mise en service de systèmes de manutention automatique de 
matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 01 avril 2016, demande no: T201650849 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 1,800,984  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN FRUITS AND FLAVORS, LLC, 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires liquides contenant des vitamines, des 
minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés et des herbes pour utilisation comme 
ingrédients dans des boissons; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Concentrés de jus de fruits et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients alimentaires.

 Classe 32
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(3) Jus de fruits comprenant du lait ou des produits non laitiers, nommément jus de fruits pour 
utilisation comme ingrédients dans des boissons non alcoolisées et des boissons contenant du lait 
de soya, du lait de riz, du lait d'amande et du lait de coco sans produits laitiers; base pour 
boissons aux fruits, nommément extraits de fruits non alcoolisés; concentrés de jus de fruits et 
purées de fruits pour utilisation comme ingrédients dans des boissons; concentrés de jus de fruits; 
concentrés de jus de légumes; sirop pour la fabrication de boissons non alcoolisées gazeuses ou 
non; concentrés de jus de fruits en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,019  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELOGIA MONTRÉAL EE

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration 
[repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,812  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CommandScape, Inc., 505 South Flagler Drive, 
Suite 900, West Palm Beach, FL 33401, 
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

COMMANDSCAPE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, matériel de communication et logiciels, tous pour utilisation dans des 
maisons individuelles, des immeubles à logements multiples et des entreprises, pour la 
vidéosurveillance et pour la gestion, l'automatisation et la surveillance de capteurs électroniques 
d'activité physique, de systèmes de sécurité sur les lieux, d'appareils de divertissement à domicile, 
nommément de chaînes stéréophoniques pour cinémas maison, d'appareils de télévision et de 
systèmes de divertissement audio composés d'ordinateurs, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, d'enregistreurs vidéo personnels, de lecteurs de DVD et de CD-ROM, de tourne-disques, 
de cartes son, de microphones et de mélangeurs, ainsi que d'appareils électroniques pour la 
maison, nommément de thermostats et de commandes électroniques pour systèmes d'éclairage et 
pour le contrôle de la consommation d'énergie.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la 
vidéosurveillance et de l'automatisation pour la surveillance de capteurs électroniques d'activité 
physique, de systèmes de sécurité sur les lieux, d'appareils de divertissement à domicile, 
nommément de chaînes stéréophoniques pour cinémas maisons, d'appareils de télévision et de 
systèmes de divertissement audio composés d'ordinateurs, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, d'enregistreurs vidéo personnels, de lecteurs de DVD et de CD-ROM, de tourne-disques, 
de cartes son, de microphones et de mélangeurs, ainsi que d'appareils électroniques pour la 
maison, nommément de thermostats et de commandes électroniques pour systèmes d'éclairage et 
pour le contrôle de la consommation d'énergie, tous pour utilisation dans des maisons 
individuelles, des immeubles à logements multiples et de petites entreprises; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'assurer la vidéosurveillance et la surveillance 
par le client de capteurs électroniques d'activité physique, de systèmes de sécurité sur les lieux, 
d'appareils de divertissement à domicile, nommément de chaînes stéréophoniques pour cinémas 
maisons, d'appareils de télévision et de systèmes de divertissement audio composés 
d'ordinateurs, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo personnels, de 
lecteurs de DVD et de CD-ROM, de tourne-disques, de cartes son, de microphones et de 
mélangeurs, ainsi que d'appareils électroniques pour la maison, nommément de thermostats et de 
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commandes électroniques pour systèmes d'éclairage et pour le contrôle de la consommation 
d'énergie, tous pour utilisation dans des maisons individuelles, des immeubles à logements 
multiples et de petites entreprises.

Classe 45
(2) Offre de services de sécurité aux entreprises et aux propriétaires par des réseaux de 
communication, nommément vidéosurveillance électronique à des fins de sécurité de capteurs 
électroniques d'activité physique, de systèmes de sécurité sur les lieux, d'appareils de 
divertissement à domicile, nommément de chaînes stéréophoniques pour cinémas maisons, 
d'appareils de télévision et de systèmes de divertissement audio composés d'ordinateurs, 
d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, d'enregistreurs vidéo personnels, de lecteurs de DVD et 
de CD-ROM, de tourne-disques, de cartes son, de microphones et de mélangeurs, ainsi que 
d'appareils électroniques pour la maison, nommément de thermostats et de commandes 
électroniques pour systèmes d'éclairage, tous pour utilisation dans des maisons individuelles, des 
immeubles à logements multiples et des entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,
055 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,065  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN THE LOVE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir gâteries pour animaux de 
compagnie; suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,750  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Makowsky, 2105 19th Ave W, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6L 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

J&M Capital
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition 
d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services de courtage de placements de capitaux; 
investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux; consultation en investissement de capitaux; 
placement de capitaux propres; planification successorale; analyse de placements financiers et 
recherche de titres; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds de capital d'investissement 
pour des tiers; placement de fonds; placement de fonds; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; services de conseil en matière de fonds commun 
de placement; courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs de 
placement; fonds communs de placement; placement dans des fonds communs de placement et 
placement de capitaux; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers; gestion de fonds de capital de risque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1802750&extension=00


  1,802,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 317

  N  de la demandeo 1,802,846  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Foundation of the Duke and 
Duchess of Cambridge and Prince Harry, 
Kensington Palace, Palace Green, P.O. Box 
W8 4PU, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

HEADS TOGETHER
Produits
Imprimés, nommément livres, livrets, dépliants, brochures, feuillets, journaux, magazines, revues, 
périodiques, feuillets d'information, bulletins d'information, affiches en papier et certificats imprimés 
dans le domaine de la santé mentale; banderoles et affiches en plastique et en papier; numéros 
de coureur imprimés; vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, chaussures, bottes et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et bandanas; gilets de course.

SERVICES
Tenue de campagnes, à savoir sensibilisation du public à des questions liées à la santé mentale; 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de sensibilisation du public à des 
questions liées à la santé mentale; collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions à des organismes de santé mentale et à des 
services de soutien pour les jeunes; gestion et surveillance de dons de charité; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de la santé mentale; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de compétitions sportives, nommément d'évènements de vélo et de 
randonnées à vélo, d'évènements d'athlétisme, de compétitions de gymnastique, de compétitions 
d'arts martiaux, de tennis et de golf, de courses à pied, d'évènements de marche et d'évènements 
sportifs en équipe, nommément d'évènements de curling, de basketball, de rugby, de soccer, de 
volleyball, de baseball, de football, de crosse, de hockey et de sports extrêmes; organisation 
d'activités culturelles, nommément de représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et 
comiques; organisation d'activités éducatives, nommément de conférences et de séminaires dans 
le domaine de la santé mentale; organisation d'activités de financement à des fins caritatives; 
édition de livres, de livrets, de dépliants, de brochures, de feuillets, de journaux, de magazines, de 
revues, de périodiques, de feuillets d'information, de bulletins d'information, d'affiches en papier et 
de certificats, tous dans le domaine de la santé mentale; édition électronique en ligne de livres, de 
livrets, de dépliants, de brochures, de feuillets, de journaux, de magazines, de revues, de 
périodiques, de feuillets d'information, de bulletins d'information et de certificats, tous dans le 
domaine de la santé mentale; édition de publications électroniques non téléchargeables; services 
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de soins de santé dans le domaine de la santé mentale, nommément offre de counseling en santé 
mentale et offre de premiers soins en santé mentale; services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine de la santé mentale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 avril 2016, demande no: UK00003157625 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 15 septembre 2017 sous le No. UK00003157625 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 1,802,904  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Localize Services Ltd., 301-10359 104 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5J 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALIZE O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément offre d'étiquetage de produits en magasin dans le but 
d'aider les clients à repérer les produits alimentaires locaux, régionaux et de spécialité, pour des 
tiers, nommément pour les épiceries et les magasins de détail.

(2) Services de marketing, nommément offre d'étiquetage de produits en magasin dans le but 
d'aider les clients à repérer les produits alimentaires locaux, régionaux et de spécialité, pour des 
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tiers, nommément pour les établissements de services alimentaires, nommément les restaurants, 
les cafétérias, les services de traiteur, les services d'approvisionnement en aliments et les 
producteurs.

(3) Services de marketing, nommément offre d'étiquetage de produits dans le but d'aider les 
clients à repérer les produits alimentaires locaux, régionaux et de spécialité, pour des tiers, 
nommément pour les producteurs d'aliments et les fabricants de biens de consommation emballés.

(4) Offre de données pour des tiers, nommément collecte et offre de données ayant trait au 
repérage de produits alimentaires locaux, régionaux et de spécialité.

(5) Consultation en affaires dans le domaine des produits alimentaires locaux et de spécialité.

(6) Offre d'information ayant trait au repérage de produits alimentaires locaux et régionaux, pour 
l'offre d'information pour aider les clients à repérer les produits alimentaires locaux, régionaux et 
de spécialité pouvant se trouver dans les épiceries et les établissements de services alimentaires, 
et pour l'offre d'information pour aider les clients à repérer les producteurs locaux et régionaux 
dans des applications de tiers.

(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de portefeuilles de produits 
alimentaires en fonction des caractéristiques géographiques intégrées à d'autres détails 
concernant la certification et les produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,802,995  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAI Brands, LLC, 1800 East State Street, Suite 
153, Hamilton, NJ 08609, 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

BAI BLACK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BAI est « white » ou « pure ».

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits enrichies 
d'antioxydants; boissons aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses enrichies d'antioxydants; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits enrichies d'antioxydants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86973421 
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 1,803,291  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALLIGARIS S.P.A., Via Trieste, 12, 33044 
MANZANO (UD), ITALY

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)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 20
Chaises; fauteuils; tables; tables de salon; miroirs; petites tables; tables de télévision; meubles à 
téléviseur; tables d'extrémité; dessertes; tables pliantes; buffets; crédences; tabourets; consoles, 
nommément tables conçues pour être placées contre un mur; tablettes; commodes; porte-
bouteilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 avril 2016, demande no: 302016000035545 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 07 avril 2016 sous le No. 302016000035545 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,508  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPULENT HORTICULTURE INC, 62 Orsett St, 
Oakville, ONTARIO L6H 2N9

MARQUE DE COMMERCE

OPULENT
Produits

 Classe 01
(1) Substrats, milieux de culture, engrais, hormones, préparations nutritives pour les plantes 
biologiques et conventionnelles, activateurs de croissance, vitamines, pour utilisation avec des 
plantes et des champignons. Préparations pour prévenir les maladies des plantes et prolonger la 
durée de vie en vase des fleurs coupées.

 Classe 05
(2) Pesticides, fongicides, herbicides.

 Classe 08
(3) Cisailles, taille-bordures, outils de jardin, hachoirs et couteaux à fruits et à légumes, 
notamment pour champignons, plantes, fruits, fleurs, semences.

 Classe 09
(4) Gants, masques, tabliers pour la manipulation de plantes, de semences, de champignons, et 
de fruits. Protège-genoux pour le jardinage. Éprouvettes, bocaux, bouteilles, boîtes de Petri pour 
la collecte du pollen et la collecte de spores de champignon et de plante.

 Classe 11
(5) Tuyaux et accessoires d'irrigation pour l'alimentation en eau de plantes, déshydrateurs pour 
aliments.

 Classe 16
(6) Sacs et contenants en polypropylène pour la stérilisation de substrats de culture de 
champignons.

 Classe 17
(7) Boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(8) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Piquets et cages en bambou, en bois, en plastique et en métal pour plantes. Bacs en plastique 
pour la fabrication de compost pour le jardin.

 Classe 21
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(10) Pots à fleurs; gants de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; arroseurs pour fleurs et 
plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes.

 Classe 29
(11) Graines comestibles, céréales, épices, noix, et fruits et légumes en conserve, nommément 
fruits et légumes congelés, fruits et légumes séchés, garnitures, confitures, gelées, compotes, 
purées, tartinades, plats d'accompagnement.

 Classe 30
(12) Glaces aux fruits; herbes à usage alimentaire; épices.

 Classe 31
(13) Vers vivants pour l'amendement de sol du jardin, et pour le compost.

(14) Graines et semis de plantes. Fleurs séchées, plantes vivantes en tous genres et fleurs 
coupées fraîches. Fruits et légumes frais en tous genres, herbes fraîches vivantes et coupées, 
paniers-cadeaux contenant des fruits, des légumes, des fleurs.

 Classe 32
(15) Sirops à base de fruits ou de légumes pour boissons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente par correspondance, de commande en ligne et de magasinage au détail 
dans les domaines de tous les genres de graines, de spores de champignon, de plantes vivantes, 
de fleurs coupées, de légumes et de fruits, des herbes, des conserves de légumes et de fruits, des 
fournitures de culture de plantes et de champignons.

Classe 39
(2) Livraison de légumes, de fleurs et de fruits, y compris dans les domaines des plantes vivantes 
et des fleurs coupées.

Classe 41
(3) Visites de jardins, et séances de dégustation de fruits et de légumes. .

Classe 44
(4) Services de consultation en matière d'horticulture, d'agriculture, de culture hydroponique et de 
jardinage, nommément formation, conception, aménagement, et installation en matière de jardins 
extérieurs, et de construction de serres, de jardins hydroponiques et de jardins intérieurs. Soins 
des plantes, nommément en matière de culture, de maladies, d'amélioration des plantes pour la 
création de nouveaux cultivars. Offre de services de location temporaire de plantes. Services 
d'aménagement paysager, y compris services de plantes et de pierres à patio. Conditionnement 
du milieu pour espaces intérieurs et serres. Traitement et diagnostic des espèces nuisibles aux 
plantes, des maladies de plantes, des troubles nutritif de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 mai 2016 en liaison avec les produits (14) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (15) et en liaison avec les services (1), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,803,670  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8074836 Canada Ltd., 5792 Grande Allée, 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 1B2

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONGIA GC C I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
(1) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, assainisseurs d'air, tee-shirts, 
casquettes, tapis de souris d'ordinateur.

(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; étuis à cigarettes; papier à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à feu; houkas; pierres à briquet; briquets; narghiles; cure-pipes; étuis à pipes; 
bourre-pipes; pipes, nommément pipes pour fumeurs et pipes à eau utilisées pour fumer; produits 
de tabac; plateaux pour rouler, nommément pour rouler des produits de tabac; moulins à tabac.

SERVICES
Exploitation de magasins offrant des produits de tabac et des accessoires pour fumeurs, 
nommément des pipes, des pipes à eau, des houkas, des cure-pipes, des moulins, du papier à 
rouler, des plateaux pour rouler et des cendriers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,803,846  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEARST COMMUNICATIONS, INC., 300 West 
57th 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

COSMOPOLITAN
Produits
Crochets en métal, statues en métal non précieux; porte-bijoux et coffrets à bijoux, statues en 
métal précieux; range-tout; caisses et autres contenants, nommément caisses pour animaux de 
compagnie, caisses d'expédition, contenants pour aliments, caisses de rangement, caisses 
décoratives; articles de rangement, nommément articles de rangement pour tiroirs, articles de 
rangement pour bijoux, articles de rangement à suspendre en tissu (autres qu'en métal) et bacs de 
rangement en tissu (autres qu'en métal); décorations pour murs et tablettes, nommément initiales, 
tablettes, étagères [meubles], crochets autres qu'en métal, bureaux, chaises de bureau, 
portemanteaux, statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire et bois, tables décoratives; 
armoires, nommément armoires de présentation, vitrines, classeurs, armoires de mobilier, 
armoires de cuisine, armoires en métal, armoires à miroir; porte-bouteilles de vin, chariots, 
nommément chariots de manutention, dessertes roulantes, chariots-bars, chariots à boissons, 
porte-revues, miroirs; paniers et corbeilles, nommément paniers à papier, corbeilles à papier, 
corbeilles à déchets, paniers-cadeaux contenant des cosmétiques, paniers-cadeaux contenant 
des fruits frais, paniers-cadeaux contenant des jouets, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à 
couture, paniers de rangement, paniers à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,046  Date de production 2016-10-11
 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

VIRGIN ACTIVE
SERVICES

Classe 41
Enseignement, nommément enseignement de l'entraînement physique; offre d'entraînement 
physique; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, spectacles de magie et cinéma; 
activités sportives et culturelles, nommément réservation et vente de billets de spectacle, de 
cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; exploitation de centres d'entraînement 
physique; entraînement d'athlètes; tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de la 
gymnastique; entraînement physique; formation en matière de santé, nommément offre de 
formation en croissance personnelle dans les domaines de l'alimentation et de l'exercice; services 
de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de club sportif; 
organisation de compétitions sportives, nommément de tournois et compétitions de jeu de balle, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions d'entraînement physique; services d'entraîneur 
personnel; enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement ayant trait à la bonne 
condition physique; éducation physique; organisation de démonstrations d'entraînement physique, 
nommément organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; offre d'installations 
sportives, nommément offre d'installations de piscines, d'installations sportives (stades), 
d'installations de gymnastique, de terrains de tennis; location d'équipement de sport, location de 
terrains de sport, nommément location d'installations sportives, location de terrains de tennis; 
location d'équipement de jeu; offre d'installations sportives destinées à l'entraînement, 
nommément salles d'entraînement physique; services de camp de sport; chronométrage 
d'évènements sportifs; cours ayant trait à l'entraînement physique; offre de services d'information 
et de conseil, nommément services de consultation en matière d'entraînement physique, offre 
d'évaluation et de consultation en matière de bonne condition physique aux personnes pour les 
encourager à améliorer leurs habitudes quotidiennes en matière de condition physique, de force, 
de conditionnement et d'exercice; services d'information et de conseil offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet, nommément offre d'information et de conseils en ligne dans le 
domaine de la bonne condition physique; offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
bonne condition physique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,054  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN PRO
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour cuisines, toilettes, baignoires, 
éviers, lavabos, fours, appareils de cuisson et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants pour salles de bain et cuisines; produits nettoyants pour prévenir l'accumulation de 
taches et de tartre; produits de décalcification et de détartrage pour la maison; produits nettoyants 
pour drains, éviers et lavabos; nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour vitres; chiffons, 
lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits nettoyants; produits de polissage 
pour articles de cuisine et verrerie, nommément produits de polissage pour le verre, la porcelaine, 
le chrome et le métal; détergents pour le nettoyage à usage domestique; produits à vaisselle; 
nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et verrerie; savons à usage personnel; 
produits nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour cuisines, 
toilettes et salles de bain; produits désinfectants tout usage à usage domestique, commercial, 
industriel et institutionnel; produits désinfectants pour les surfaces dures de la maison; 
désodorisants pour la maison; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de 
désinfectant; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits 
antiseptiques; savons antibactériens.

 Classe 21
(3) Chiffons et lingettes pour le nettoyage ou à usage domestique, nommément chiffons et 
lingettes de nettoyage; chiffons de polissage; chiffons de nettoyage; plumeaux et chiffons 
d'époussetage; chiffons pour le nettoyage et le polissage; tampons à récurer; distributeurs de 
chiffons, de lingettes, de papiers-mouchoirs et d'éponges de nettoyage pour la maison; 
distributeurs de produits d'entretien ménager. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804054&extension=00


  1,804,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 330

  N  de la demandeo 1,804,536  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citta Trattoria Inc., 44 Upjohn Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2W1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

FIGO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien FIGO est COOL.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant excluant spécifiquement les aliments préparés et emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804536&extension=00


  1,804,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 331

  N  de la demandeo 1,804,686  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AGFA HEALTHCARE, 375 Hagey Boulevard, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

EIMOBILITY
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la prise en charge de flux de travaux en laboratoire ou 
en milieu médical; systèmes d'information pour hôpitaux, systèmes d'information pour cliniques, 
systèmes d'information pour laboratoires, systèmes d'archivage et de transmission d'images, 
systèmes d'information en radiologie, systèmes d'information en cardiologie; logiciels pour 
l'enregistrement, le traitement, la gestion et le téléversement d'images médicales; logiciels pour 
l'accès à des images médicales, logiciels pour la simplification de l'imagerie multidisciplinaire en 
établissement, avec des flux de notification de résultats critiques et des outils pour l'amélioration 
de la collaboration mobile en milieu médical.

SERVICES

Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour l'offre d'une plateforme de dossiers médicaux multimédias à des 
établissements de soins de santé; logiciel-service (SaaS) pour la simplification de l'imagerie 
multidisciplinaire en établissement, avec des flux de notification de résultats critiques et des outils 
pour l'amélioration de la collaboration mobile en milieu médical; logiciel-service (SaaS) pour 
l'accès à des images médicales.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 décembre 2016 sous le No. 1,571,329 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=1804686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,957  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Copeland, 756 Northwood Drive, 
Cobourg, ONTARIO K9A 4W2

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

COOLER BY THE LAKE
Produits

 Classe 21
(1) Chopes à bière; ouvre-bouteilles; verres à boire; chopes.

 Classe 25
(2) Casquettes (couvre-chefs); vêtements tout-aller.

 Classe 29
(3) Saucisses.

 Classe 30
(4) Sauces barbecue; assaisonnements.

 Classe 32
(5) Bière.

 Classe 33
(6) Boissons aux fruits alcoolisées; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2015 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,183  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adèle Le Concept Inc., 4400 Louis-B. Mayer, 
Laval, QUEBEC H7P 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADÈLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cadenas
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Étiquettes volantes

Produits
Produits nettoyants pour les fenêtres, les miroirs, l'époussetage ainsi que le nettoyage des 
planchers, des murs, des plafonds, des baignoires, des douches, des éviers, des toilettes, de 
l'acier inoxydable, des fours, des casseroles et des surfaces de cuisson; produits de neutralisation 
des odeurs pour tissus, pour tapis et à vaporiser dans l'air; antistatique en vaporisateur à vaporiser 
sur le tissu pour éliminer l'électricité statique sur le mobilier; confiseries à base de fruits; morceaux 
de sucre cristallisé pour la confiserie; café, thé, tisanes; bain de bouche; cosmétiques; crème à 
mains; shampooing; crayons, stylos; articles de papeterie, nommément blocs-notes; vêtements, 
nommément uniformes de nettoyage, en l'occurrence chemises et pantalons; tasses; affichettes 
de porte.

SERVICES
Services d'entretien ménager régulier, services de nettoyage pour résidences privées et petites 
entreprises, nettoyage et époussetage de surfaces, de fenêtres, de miroirs, de mobilier, 
d'accessoires, de murs, de plafonds et de planchers; lavage de vitres; nettoyage et époussetage 
de stores; nettoyage de tapis, de mobilier, d'objets rembourrés et de chaises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805183&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,184  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adèle Le Concept Inc., 4400 Louis-B. Mayer, 
Laval, QUEBEC H7P 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADÈLE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cadenas
- Fiches, fichiers, cartes ou bandes perforées
- Étiquettes volantes

Produits
Produits nettoyants pour les fenêtres, les miroirs, l'époussetage ainsi que le nettoyage des 
planchers, des murs, des plafonds, des baignoires, des douches, des éviers, des toilettes, de 
l'acier inoxydable, des fours, des casseroles et des surfaces de cuisson; produits de neutralisation 
des odeurs pour tissus, pour tapis et à vaporiser dans l'air; antistatique en vaporisateur à vaporiser 
sur le tissu pour éliminer l'électricité statique sur le mobilier; confiseries à base de fruits; morceaux 
de sucre cristallisé pour la confiserie; café, thé, tisanes; bain de bouche; cosmétiques; crème à 
mains; shampooing; crayons, stylos; articles de papeterie, nommément blocs-notes; vêtements, 
nommément uniformes de nettoyage, en l'occurrence chemises et pantalons; tasses; affichettes 
de porte.

SERVICES
Services d'entretien ménager régulier, services de nettoyage pour résidences privées et petites 
entreprises, nettoyage et époussetage de surfaces, de fenêtres, de miroirs, de mobilier, 
d'accessoires, de murs, de plafonds et de planchers; lavage de vitres; nettoyage et époussetage 
de stores; nettoyage de tapis, de mobilier, d'objets rembourrés et de chaises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805184&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,303  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Realher Products INC., 19800 MacArthur Blvd, 
3rd Floor, 300-128, Irvine, CA 92612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALHER

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, gels, toniques, nettoyants, masques et produits gommants; démaquillant; produits 
dépilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805303&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,621  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD HEALING CENTER CHURCH, INC., 
3400 William D. Tate Avenue, Grapevine, TX 
76051, 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
WORLD HEALING FELLOWSHIP O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec animaux
- 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
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision; cassettes 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films, des émissions de télévision.

 Classe 16
(2) Livres; carnets; calendriers; livrets; matériel didactique, nommément livres éducatifs, livres de 
référence; affiches; bulletins d'information.

SERVICES

Classe 45
Organisation de réunions religieuses; services de pastorale; services religieux, nommément 
services de prières religieuses, organisation de réunions religieuses, services ministériels, 
services évangéliques; services d'enseignement et de divertissement, à savoir conférences, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805621&extension=00
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congrès et campagnes dans le domaine de la religion; émissions de télévision dans le domaine de 
la religion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,328  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGASOFT Inc., 4-12, Nakazakinishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300015, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAGE
Produits

 Classe 09
Programmes logiciels téléchargeables pour services d'architecture, services de construction de 
bâtiments et services de décoration intérieure pour la présentation de plans d'étage de maisons ou 
d'autres bâtiments; programmes logiciels téléchargeables de conception architecturale et de 
décoration intérieure, nommément logiciels de conception de plan d'étage; programmes 
informatiques téléchargeables pour le dessin en perspective de maisons ou d'autres bâtiments; 
programmes informatiques téléchargeables de traitement d'images numériques; logiciels 
d'affichage d'images pour ordinateurs tablettes; application d'affichage d'images pour téléphones 
intelligents.

SERVICES

Classe 42
Offre d'accès en ligne à des logiciels non téléchargeables pour services d'architecture, services de 
construction de bâtiments et services de décoration intérieure pour la présentation de plans 
d'étage de maisons ou d'autres bâtiments; offre d'accès en ligne à des programmes logiciels non 
téléchargeables de conception architecturale et de décoration intérieure, nommément à des 
logiciels de conception de plan d'étage; offre d'accès en ligne à des programmes informatiques 
non téléchargeables pour le dessin en perspective de maisons ou d'autres bâtiments; offre d'accès 
en ligne à des programmes informatiques non téléchargeables de traitement d'images 
numériques; offre d'accès en ligne à des logiciels d'affichage d'images non téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes; offre d'accès en ligne à une application d'affichage d'images non 
téléchargeables pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 04 avril 2008 sous le No. 5125002 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=1806328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,713  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Lake 
Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, ménopausiques, auto-immuns, ophtalmologiques, respiratoires et de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, du cancer, de la douleur et du diabète; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations antifongiques, produits de désaccoutumance au tabac et préparations 
pour la réparation des tissus; vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, du système endocrinien, 
génétiques, du système immunitaire, infectieux, inflammatoires, métaboliques, de l'appareil 
locomoteur, neurologiques, mentaux, de l'appareil urogénital et viraux, nommément antibiotiques, 
anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806713&extension=00
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et injectables, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des nerfs crâniens et du 
nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et des 
troubles des os et du cartilage, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des infections, des lésions et des 
maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles, de la motilité oculaire et de la 
moelle épinière ainsi que des crises épileptiques, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies, des troubles 
et des infections du pelvis, de l'appareil urinaire et de l'appareil génital, des infections 
transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de 
l'incontinence, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et 
des toxicomanies, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la néphropathie et des 
troubles rénaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, et de l'anémie, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie 
diabétique, de l'arthrite, et de la douleur, ainsi que préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques et ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en hématologie afin de stimuler la production de globules blancs, 
pour le traitement de l'anémie, pour le traitement d'un faible taux de plaquettes et des troubles 
hémostatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément du psoriasis, de la vésiculation chronique et du cancer de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 343

  N  de la demandeo 1,806,981  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB ENTERPRISE, INC., OMC Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLERA SISTEMA 15 ANEJO BOTRAN RESERVA CASA BOTRAN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « botran » et « solera » sont des mots inventés qui n'ont aucune traduction en 
anglais ni en français. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du reste du texte de la 
présente marque est « Solera System, 15 Aged, BOTRAN, Reserve, House BOTRAN ».

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806981&extension=00
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Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,806,982  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB ENTERPRISE, INC., OMC Chambers, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLERA SISTEMA 18 ANEJO BOTRAN SOLERA 1893 CASA BOTRAN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, BOTRAN et SOLERA sont des mots inventés qui n'ont aucune traduction en 
anglais ni en français. Toujours selon le requérant, le reste du texte peut être traduit en anglais 
comme suit : « Solera System, 18 Aged, BOTRAN, Solera 1893, House BOTRAN ».

Produits

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806982&extension=00
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Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,533  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Sales, LLC, 2525 Dupont Drive, Irvine, 
CA 92612, 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
TRELSTAR T

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,672  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9302204 CANADA INC. DBA CHEELCARE, 48 
Carriage House Court, Richmond Hill, 
ONTARIO L4E 4V3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEELCARE
Produits

 Classe 12
Fauteuils roulants et accessoires pour fauteuils roulants, nommément accoudoirs, leviers de 
commande, supports pour leviers de commande, coussins, moteurs, adaptateurs électriques, 
adaptateurs USB, caméras ainsi que capteurs et écrans de rétrovision pour les déplacements en 
marche arrière en fauteuils roulants; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants motorisés pour 
personnes handicapées et à mobilité réduite, ces fauteuils étant dotés de nombreuses fonctions 
permettant différentes positions du corps et la réalisation de diverses activités de manière 
indépendante ou avec peu d'aide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807672&extension=00


  1,807,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 349

  N  de la demandeo 1,807,721  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numo Corp., 19 Phin Ave, Toronto, ONTARIO 
M4J 3T1

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement et l'administration de paiements au moyen d'appareils mobiles; 
logiciels pour le traitement et l'administration d'opérations commerciales sans contact; logiciels 
permettant l'offre et l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de 
fidélité; logiciels pour assurer la sécurité des paiements au moyen d'appareils mobiles et 
d'opérations commerciales sans contact.

SERVICES

Classe 36
Services de paiement électronique, nommément virement électronique de fonds; services de 
virement d'argent; services de paiement mobile, nommément services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un 
appareil mobile à un point de vente; virement électronique de fonds; virement électronique 
d'argent; services de cartes de crédit et de débit; portefeuille numérique, services de portefeuille 
mobile et de portefeuille électronique, nommément services financiers, nommément offre d'un 
portefeuille numérique infonuagique qui enregistre des données liées aux comptes de clients pour 
accéder à des bons de réduction, à des bons d'échange, à des codes d'échange et à des rabais 
chez des détaillants ainsi que services de traitement de paiements électroniques, nommément 
opérations par portefeuille électronique.

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=1807721&extension=00


  1,807,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 350

  N  de la demandeo 1,807,731  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALO
Produits

 Classe 10
Instruments de chirurgie arthroscopique; instruments chirurgicaux pour l'opération des oreilles, du 
nez et de la gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807731&extension=00


  1,807,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 351

  N  de la demandeo 1,807,745  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonneman Design Group, Inc., 20 North 
Avenue, Larchmont, NY, 10538, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SUSPENDERS
Produits
Appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/022,144 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le 
No. 5,100,171 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807745&extension=00


  1,807,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 352

  N  de la demandeo 1,807,822  Date de production 2016-11-03
 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

Indexes
SUPERCYCLE

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
(1) Cadenas en U; chaînes antivol; cadenas de vélo; chaînes de vélo en métal; maillons de chaîne 
de vélo en métal; rivets en métal.

(2) Casques de vélo; mini-ordinateurs à fixer sur des vélos.

(3) Réflecteurs pour vélos; phares de vélo; feux de vélo.

(4) Vélos; câbles de frein de vélo, câbles de dérailleur; outils, nommément démonte-pneus, 
ensembles d'outils pour vélo, à savoir dérive-chaînes, clés pour empreinte à six lobes, clés 
hexagonales, tournevis cruciformes et plats ainsi que clés à rayon; accessoires de vélo, 
nommément porte-bouteilles, roues stabilisatrices, porte-poupées; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; paniers de vélo; sonnettes de vélo; 
freins de vélo; chaînes de vélo; pneus de vélo; garde-boue pour vélos; embouts de guidon de vélo; 
poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; avertisseurs de vélo; pédales de vélo; pompes à 
vélo; sièges de vélo; rayons de vélo; supports à vélos; leviers de frein; patins de frein; chambres à 
air pour vélos; porte-bagages pour vélos; rétroviseurs; sacoches de vélo; perles décoratives pour 
rayons de roue; tricycles.

(5) Gourdes de sport.

(6) Gants de vélo.

(7) Accessoires de vélo pour enfants, nommément serpentins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807822&extension=00


  1,808,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 353

  N  de la demandeo 1,808,160  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Sugar Refining, Inc., a Delaware 
Corporation, One North Clematis Street, Suite 
400, West Palm Beach, FL 33401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSERO
Produits
(1) Sirops pour boissons.

(2) Sucres; édulcorants naturels; sirop de table; miel; sirops pour crêpes; sirops de nappage 
aromatisés, nommément sucres invertis, sirops de sucre, sirops de glucose, sirops de fructose, 
mélasses claires, sirops d'érable; sirops pour aromatiser les aliments, nommément sucres invertis, 
sirops de sucre, sirops de glucose, sirops de fructose, mélasses claires, sirops d'érable; sirop doré 
pour aromatiser les boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808160&extension=00


  1,808,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 354

  N  de la demandeo 1,808,268  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONRAD GROUP, INC., 469 King Street 
West, Second Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN DIGITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des affaires pour des tiers; services de 
processus d'affaires en impartition pour des tiers; services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine des technologies de l'information; services en impartition dans le domaine des 
opérations commerciales pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en affaires dans les domaines des logiciels et des applications, et conception de 
logiciels pour des tiers; compilation d'information offrant des conseils et de l'information aux 
consommateurs dans le domaine des logiciels pour des tiers; services de programmation 
informatique; conception et écriture de logiciels; génie logiciel; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, création, maintenance et hébergement de pages Web; 
développement, installation et gestion de réseaux informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; services de consultation dans le domaine de la conception de sites Web; 
maintenance de sites Web et hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de la mise en oeuvre de systèmes de sécurité informatique et de 
technologies d'encodage pour des tiers; offre d'accès aux applications logicielles à l'utilisateur; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services de consultation en affaires 
stratégiques pour des tiers et pour le développement de produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808268&extension=00


  1,808,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 355

  N  de la demandeo 1,808,339  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy Development Zone, Wuhu 
City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIREY

Produits

 Classe 07
(1) Bielles pour machines et moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; convertisseurs de couple; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(2) Ambulances; chaînes antidérapantes; carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; 
châssis d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; tambours de 
frein; leviers de frein; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules automobiles; autobus; voitures; châssis pour véhicules 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; engrenages d'entraînement; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; 
klaxons d'automobile; klaxons pour véhicules automobiles; moteurs de véhicule automobile; 
moteurs de moto; amortisseurs pour véhicules automobiles; volants; volants pour véhicules; 
pneus; moteurs à traction; dispositifs d'attelage de remorque; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; pneus tubulaires; turbines pour 
locomotives; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; jantes de roue de 
véhicule; jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808339&extension=00


  1,808,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 356

  N  de la demandeo 1,808,346  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy Development Zone, Wuhu 
City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIREY

SERVICES

Classe 37
(1) Polissage et cirage d'automobiles; graissage d'automobile; réparation et entretien 
d'automobiles; lave-autos; services de réparation d'ordinateurs; réparation et installation de 
composants électriques de conditionneurs d'air; installation d'alarmes automobiles; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules; reconditionnement de moteurs; 
services de traitement antirouille; rechapage de pneus; services de vulcanisation de pneus; 
services de lubrification de véhicules.

Classe 40
(2) Étamage de métaux.

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=1808346&extension=00


  1,808,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 357

  N  de la demandeo 1,808,350  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy Development Zone, Wuhu 
City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIREY

Produits

 Classe 07
(1) Bielles pour machines et moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; convertisseurs de couple; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle.

 Classe 12
(2) Ambulances; chaînes antidérapantes; carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; 
châssis d'automobile; moteurs d'automobile; capots d'automobile; automobiles; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules automobiles; tambours de 
frein; leviers de frein; plaquettes de frein pour automobiles; plaquettes de frein pour véhicules 
terrestres; freins pour véhicules automobiles; autobus; voitures; châssis pour véhicules 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; engrenages d'entraînement; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses; 
klaxons d'automobile; klaxons pour véhicules automobiles; moteurs de véhicule automobile; 
moteurs de moto; amortisseurs pour véhicules automobiles; volants; volants pour véhicules; 
pneus; moteurs à traction; dispositifs d'attelage de remorque; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules automobiles; pneus tubulaires; turbines pour 
locomotives; valves pour pneus de véhicule; fourgons; alarmes de véhicule; jantes de roue de 
véhicule; jantes de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808350&extension=00


  1,808,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 358

  N  de la demandeo 1,808,354  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chery Automobile Co., Ltd., 8 Changchun 
Road, Economy Development Zone, Wuhu 
City, Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIREY

SERVICES

Classe 37
(1) Polissage et cirage d'automobiles; graissage d'automobile; réparation et entretien 
d'automobiles; lave-autos; services de réparation d'ordinateurs; réparation et installation de 
composants électriques de conditionneurs d'air; installation d'alarmes automobiles; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation d'appareils électroménagers; entretien et réparation de 
véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules; reconditionnement de moteurs; 
services de traitement antirouille; rechapage de pneus; services de vulcanisation de pneus; 
services de lubrification de véhicules.

Classe 40
(2) Étamage de métaux.

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=1808354&extension=00


  1,808,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 359

  N  de la demandeo 1,808,361  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUAN, S.A., Pol. Ind. La Portalada II, C/ La 
Nevera, 9, 26006, Logroño (LA RIOJA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETAL OUS

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
- Girandoles
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PETAL 
OUS est noir, et la fleur est or avec une bordure blanche.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808361&extension=00


  1,808,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 360

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, bottillons, chaussures imperméables, chaussures à talons compensés, 
chaussures sport, espadrilles, chaussures à talons plats, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 05 août 2016 sous le No. 015369556 en liaison avec les produits



  1,808,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 361

  N  de la demandeo 1,808,570  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDAHUANG BEI DA HUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BEI, DA, HUANG est « north », « big 
»,  « desolate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI, DA, HUANG.

Produits

 Classe 29
(1) Albumine à usage culinaire; aloès préparé pour l'alimentation humaine; viande en conserve; 
beurre de noix chocolaté; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; légumes séchés; huiles 
alimentaires; huiles et graisses alimentaires; oeufs; conserves de poisson; gelées de fruits; viande; 
lait; produits laitiers; garniture aux noix; flocons de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; boeuf 
préparé; escargots préparés; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots 
préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; noix de noyer préparées; salades de 
légumes.

 Classe 30
(2) Champignons comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808570&extension=00


  1,808,573
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,808,573  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDAHUANG BEI DA HUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BEI, DA, HUANG est « north », « big 
»,  « desolate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI, DA, HUANG.

Produits

 Classe 30
Propolis; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; pain; céréales de 
déjeuner; bonbons; sucre candi; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base 
de céréales; chocolat; bonbons au chocolat; boissons au café contenant du lait; boissons à base 
de café; farine; farine alimentaire; barres de céréales riches en protéines; crème glacée; thé 
instantané; ketchup; sauce ketchup; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz 
cuit [gimbap]; attendrisseurs de viande à usage domestique; chocolat au lait; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son d'avoine; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; maïs éclaté; gâteaux de riz gluant [mochi]; céréales 
transformées; riz soufflé; céréales prêtes à manger; riz; craquelins au riz (senbei); dumplings au 
riz garnis de confiture de haricots [Ankoro]; farine de riz; pouding au riz; plats d'accompagnement 
à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; gâteaux de riz gluant roulés en 
pâte molle [gyuhi]; farine de soya; sauce soya; amidon alimentaire; sucre; bonbons sans sucre; 
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bonbons allégés en sucre; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; sucreries sous forme de 
bonbons; riz artificiel non cuit; riz enrichi non cuit; farine de blé; farine de blé alimentaire; riz 
complet; riz sauvage; levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,578  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDAHUANG BEI DA HUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BEI, DA, HUANG est « north », « big 
»,  « desolate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI, DA, HUANG.

Produits

 Classe 31
Semences agricoles; algues pour la consommation animale; algarobille pour la consommation 
animale; plants d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; 
nourriture en granules pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de 
pommier; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; graines 
pour oiseaux; barbotage de son pour la consommation animale; sous-produits du traitement des 
céréales pour la consommation animale; sous-produits du traitement des céréales pour la 
consommation animale; litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour chats; 
arbres de Noël; semences; arbres de Noël coupés; arbres de Noël naturels, coupés; résidus de 
distillerie pour la consommation animale; plantes séchées pour la décoration; gâteries à mâcher 
pour animaux; sureaux; nourriture pour animaux à base de farine de poisson; farine de poisson 
pour la consommation animale; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; germes de soya frais; 
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haricots frais; fruits frais; champignons frais; légumes frais; graines de fruits; grains pour la 
consommation animale; graines à planter; semences de gazon; chaux à fourrage pour animaux; 
graines de lin pour la consommation animale; tourteaux de lin pour la consommation animale; 
litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; tourbe pour litières; plants de cannabis 
vivants; arbres de Noël naturels; arbres de Noël naturels coupés; plants de chanvre vivants; 
animaux de laboratoire vivants; plantes vivantes; volaille vivante; arbres vivants; plantes à fruits 
vivantes; plantes vivantes; caroubes; malt pour le brassage et la distillation; substituts du lait pour 
animaux; nourriture mélangée pour animaux; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz 
naturel servant de fourrage pour animaux; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; 
tourteaux d'arachides pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arbres nains en pot; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; produits 
persistants de céréales pour consommation animale; farine fourragère de riz; semis; semences 
agricoles; graines de fleurs; semences de fruits et de légumes; semences à usage horticole; 
semences d'arbre urushi; graines d'ensemencement; nourriture pour animaux à base de fèves de 
soya; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; nourriture pour animaux à base de 
pâte d'amidon; paille pour litière d'animaux; litière à base de paille; fourrage fortifiant pour 
animaux; nourriture synthétique pour animaux; troncs d'arbre; riz non transformé; semences 
d'arbre urushi; semences potagères; germes de blé pour la consommation animale; levure pour la 
consommation animale; levure pour fourrage animal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,584  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heilongjiang Beidahuang Land Reclamation 
Group Corporation, No.386, Changjiang Road, 
Nangang District, Harbin City, Heilongjiang 
Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEIDAHUANG BEI DA HUANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois BEI, DA, HUANG est « north », « big 
»,  « desolate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BEI, DA, HUANG.

Produits

 Classe 29
(1) Lait de soya.

 Classe 32
(2) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; boissons 
alcoolisées brassées; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de pomme; bière; eau 
embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus 
de fruits; eau potable; eau gazeuse; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour la préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; eau de glacier; boissons au jus de raisin; boissons aux fruits 
glacées; boissons isotoniques; eau lithinée; lait d'amande à boire; eaux minérales et gazeuses; 
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eaux minérales et gazeuses; eau minérale; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons 
au soya sans produits laitiers; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'ananas; poudres pour 
boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la 
bière; préparations pour faire de l'eau minérale; eau de Seltz; boissons au sorbet; soda; eau 
pétillante; eau de source; eau plate; sirops pour boissons; eaux de table; boissons au jus de 
tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,600  Date de production 2016-11-09
 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

FURSEWELD
Produits

 Classe 07
Machines de soudure exothermique pour la fabrication de connecteurs électriques, constituées de 
moules de soudure, de poudres, d'allumeurs, de métal d'apport et d'attaches pour moules ainsi 
que de fixations et de pinces connexes, vendus comme un tout pour la soudure utilisant l'énergie 
exothermique, ainsi que pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036198 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808600&extension=00


  1,808,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 369

  N  de la demandeo 1,808,687  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

TigerTown
Produits
(1) Affiches.

(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.

(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,808,691  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTCFC HOLDINGS ULC, 1 Jarvis Street, 
Hamilton, ONTARIO L8P 3J2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER-CATS FOOTBALL

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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

Produits
(1) Affiches.

(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes, gobelets et verres.

(3) Marchandises pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, 
couvre-chefs, nommément toques, tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf, couvre-chefs de fantaisie, nommément foulards de 
laine ainsi que ponchos en vinyle à capuchon.
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(4) Rubans; macarons de fantaisie, drapeaux et fanions en papier; drapeaux et fanions en tissu; 
pavillons pour haut-parleurs.

SERVICES
Divertissement, à savoir parties de football; organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,802  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERVON (HK) LIMITED, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK POWER
Produits

 Classe 07
(1) Appareils électriques d'entretien du jardin et de la pelouse, nommément coupe-gazon 
électriques, coupe-bordures électriques pour la pelouse et le jardin, taille-haies électriques, taille-
bordures électriques, coupe-herbe électriques, machines à désherber, souffleuses électriques 
pour débris de pelouse, sécateurs électriques, taille-haies électriques à manche télescopique, 
scies à chaîne, tondeuses à gazon, scies électriques à manche télescopique, pulvérisateurs 
électriques pour insecticides, souffleuses à neige, nommément souffleuses à neige.

 Classe 09
(2) Batteries pour appareils électriques d'entretien du jardin et de la pelouse, nommément pour 
tondeuses, souffleuses, scies à chaîne, scies à manche télescopique, coupe-bordures, 
rotoculteurs, coupe-herbe et souffleuses à neige; blocs-batteries pour appareils électriques 
d'entretien du jardin et de la pelouse, nommément pour tondeuses, souffleuses, scies à chaîne, 
scies à manche télescopique, coupe-bordures, rotoculteurs, coupe-herbe et souffleuses à neige; 
chargeurs de batterie pour appareils électriques d'entretien du jardin et de la pelouse, nommément 
pour tondeuses, souffleuses, scies à chaîne, scies à manche télescopique, coupe-bordures, 
rotoculteurs, coupe-herbe et souffleuses à neige; centrales électriques portatives pour recharger 
des outils électriques, des appareils électriques pour la pelouse et le jardin ainsi que des appareils 
électroménagers; onduleurs de puissance pour station électrique portative; blocs d'alimentation 
portatifs, nommément blocs d'alimentation sans coupure portatifs; sources d'alimentation 
portatives, nommément convertisseurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1808802&extension=00


  1,808,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 373

  N  de la demandeo 1,808,923  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd., 1915 
County Rd 22, Bath, ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED FOX SUMMER ALE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie à 
l'extérieur du cercle est noire, la partie à l'intérieur du cercle est rouge, le renard est noir, et le 
texte est blanc.
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Produits

 Classe 06
(1) Canettes en aluminium; tireuses pour fûts à bière.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Supports d'affichage, nommément affiches et banderoles en papier.

(4) Sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à dos; sacs à provisions réutilisables. Parapluies; 
parasols de patio.

 Classe 20
(6) Chaises; miroirs.

 Classe 21
(7) Récipients à boire, nommément tasses, gobelets, grandes tasses, grands gobelets et verres en 
verre, en papier, en plastique et en céramique; chopes en céramique; bouteilles en verre; gourdes 
vendues vides; grandes tasses isothermes; chopes; grandes tasses de voyage. Seaux à bière; 
ouvre-bouteilles; sacs isothermes; sous-verres; seaux à glace; glacières à boissons portatives; 
plateaux de service.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; chandails 
molletonnés; chandails; chapeaux; vestes; tuques; casquettes à visière; casquettes de baseball; 
foulards.

(10) Tabliers.

 Classe 26
(11) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie décoratifs 
principalement en métal.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (3), (9), (13). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,808,924  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd., 1915 
County Rd 22, Bath, ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGIN HEFEWEISEN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extérieur du 
cercle est noir, l'intérieur du cercle est or, la ferme est noire, et le texte est blanc.

Produits
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 Classe 06
(1) Canettes d'aluminium; tireuses pour barils à bière.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affichage, nommément affiches et banderoles en papier.

(4) Sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à dos; sacs à provisions réutilisables. Parapluies; 
parasols de patio.

 Classe 20
(6) Chaises; miroirs.

 Classe 21
(7) Récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses et verres à boire en verre, en papier, 
en plastique et en céramique; chopes en céramique; bouteilles en verre; gourdes vendues vides; 
grandes tasses isothermes; chopes; grandes tasses de voyage. Seaux à bière; ouvre-bouteilles; 
sacs isothermes; sous-verres; seaux à glace; glacières à boissons portatives; plateaux de service.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; chandails 
molletonnés; chandails; chapeaux; vestes; tuques; casquettes à visière; casquettes de baseball; 
foulards.

(10) Tabliers.

 Classe 26
(11) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie décoratifs 
principalement en métal.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (3), (9), (13). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,808,925  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd., 1915 
County Rd 22, Bath, ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8 MAN ENGLISH PALE ALE

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)
- Ballons, balles, boules, volants
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extérieur du 
cercle est noir, l'intérieur du cercle est bleu, l'homme est représenté en noir, et le texte est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808925&extension=00
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Produits

 Classe 06
(1) Canettes d'aluminium; tireuses pour barils à bière.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affichage, nommément affiches et banderoles en papier.

(4) Sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à dos; sacs à provisions réutilisables. Parapluies; 
parasols de patio.

 Classe 20
(6) Chaises; miroirs.

 Classe 21
(7) Récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses et verres à boire en verre, en papier, 
en plastique et en céramique; chopes en céramique; bouteilles en verre; gourdes vendues vides; 
grandes tasses isothermes; chopes; grandes tasses de voyage. Seaux à bière; ouvre-bouteilles; 
sacs isothermes; sous-verres; seaux à glace; glacières à boissons portatives; plateaux de service.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; chandails 
molletonnés; chandails; chapeaux; vestes; tuques; casquettes à visière; casquettes de baseball; 
foulards.

(10) Tabliers.

 Classe 26
(11) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie décoratifs 
principalement en métal.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3), (9), (13). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,808,926  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MacKinnon Brewing and Distilling Ltd., 1915 
County Rd 22, Bath, ONTARIO K0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSCUT CANADIAN ALE

Description de l’image (Vienne)
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808926&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'extérieur du 
cercle est noir, l'intérieur du cercle est cuivre, le bois est noir, et le texte est blanc.

Produits

 Classe 06
(1) Canettes d'aluminium; tireuses pour barils à bière.

 Classe 14
(2) Horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affichage, nommément affiches et banderoles en papier.

(4) Sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport; sacs à dos; sacs à provisions réutilisables. Parapluies; 
parasols de patio.

 Classe 20
(6) Chaises; miroirs.

 Classe 21
(7) Récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses et verres à boire en verre, en papier, 
en plastique et en céramique; chopes en céramique; bouteilles en verre; gourdes vendues vides; 
grandes tasses isothermes; chopes; grandes tasses de voyage. Seaux à bière; ouvre-bouteilles; 
sacs isothermes; sous-verres; seaux à glace; glacières à boissons portatives; plateaux de service.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts; chandails 
molletonnés; chandails; chapeaux; vestes; tuques; casquettes à visière; casquettes de baseball; 
foulards.

(10) Tabliers.

 Classe 26
(11) Articles de fantaisie, nommément épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie décoratifs 
principalement en métal.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer.

 Classe 32
(13) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (3), (9), (13). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12)
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  N  de la demandeo 1,809,181  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyliion Inc., 16 Commerce Drive, Pittsburgh, 
PA 15239, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYLIION

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la surveillance de la consommation de carburant, de la vitesse 
de véhicules, de l'emplacement de véhicules et de données sur la performance de véhicules.

 Classe 12
(2) Systèmes de suspension pour semi-remorques; trains de roues constitués d'essieux avec 
freins à récupération, de batteries et de moteurs électriques pour véhicules terrestres; systèmes 
de freinage à récupération pour véhicules; systèmes électroniques de contrôle de la stabilité pour 
permettre un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité des camions et des remorques; 
groupes auxiliaires de bord pour camions constitués d'essieux avec freins à récupération, de 
batteries et de moteurs électriques; carénages aérodynamiques pour véhicules terrestres; 
systèmes hybrides pour véhicules, nommément remorques munies d'essieux avec freins à 
récupération, de batteries et de moteurs électriques; véhicules électriques, nommément camions; 
technologie liée au rendement du carburant pour véhicules, nommément essieux avec freins à 
récupération, batteries et moteurs électriques.

SERVICES

Classe 37
Services de conversion de véhicules, nommément conversion de véhicules terrestres en véhicules 
hybrides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809181&extension=00


  1,809,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 382

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
111 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,398  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoVie Ocean Minerals Inc., 10 St Emilion 
Place, Kitchener, ONTARIO N2P 1X2

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

EARTH TREASURES
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et 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=1809398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,440  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVATO
SERVICES
Gestion de contenu multimédia pour la gestion, la distribution, le codage, la diffusion en continu, le 
montage en ligne, l'insertion de publicités et la monétisation de contenu vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048080 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=1809440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,467  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balactis Corp., 59 Rue Des Libellules, Saint-
Ferréol-Les-Neiges, QUEBEC G0A 3R0

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
Saraïlis Avocats, 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONK CHEEZ O

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V costumés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809467&extension=00
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Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les produits.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,809,503  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAVERO ANTONIO SRL, Via Gramogne 60, 
Padua, Padova, I-35127, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FAVERO MILLS SINCE 1925
Produits

 Classe 30
Céréales transformées, nommément céréales transformées utilisées comme céréales de déjeuner 
et céréales raffinées, nommément blé, riz, avoine, semoule de maïs et orge, amidon, nommément 
fécule de maïs et amidon alimentaire; préparations de pâtisserie pour faire des biscuits secs, des 
desserts et du pain, nommément préparations pour biscuits, préparations à desserts et 
préparations de pâte à pain, ainsi que levures; grains de maïs rôtis; farine; céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine et grignotines à base de 
céréales; farine de céréale; préparations à base de céréales pour barres de céréales et céréales 
de déjeuner; farine de céréales grillée; farine de légumes; fécule de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,509  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAVERO ANTONIO SRL, Via Gramogne 60, 
Padua, Padova, I-35127, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLS FAVERO SINCE 1925

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Céréales transformées, nommément céréales transformées utilisées comme céréales de déjeuner 
et céréales raffinées, nommément blé, riz, avoine, semoule de maïs et orge, amidon, nommément 
fécule de maïs et amidon alimentaire; préparations de pâtisserie pour faire des biscuits secs, des 
desserts et du pain, nommément préparations pour biscuits, préparations à desserts et 
préparations de pâte à pain, ainsi que levures; grains de maïs rôtis; farine; céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, céréales de son d'avoine et grignotines à base de 
céréales; farine de céréale; préparations à base de céréales pour barres de céréales et céréales 
de déjeuner; farine de céréales grillée; farine de légumes; fécule de pomme de terre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809509&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,526  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BEAUTY SYSTEMS 
LIMITED, 3 Newmains Avenue, Inchinnan 
Business Park PA4 9RR, Renfrew, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

Produits

 Classe 03
(1) Produits pour décolorer, tonifier et éclaircir les cheveux; produits pour enlever la teinture 
capillaire; neutralisants de coloration capillaire; shampoing et revitalisant pour cheveux.

(2) Colorants capillaires et teintures capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809526&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 novembre 2016, demande no: 
UK00003195043 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2017 sous le No. 
UK00003195043 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)



  1,809,908
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3325 page 392

  N  de la demandeo 1,809,908  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey G. Herrington, c/o Arranti Inc., 30 
Crawford Cr., Campbellville, ONTARIO L0P 
1B0

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

ARRANTI
SERVICES
Fabrication sur mesure (pour des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de 
pochettes, de manchons rétractables et de boîtes-présentoirs; services de consultation dans les 
domaines des étiquettes, des films laminés, des emballages souples, des pochettes, des 
manchons rétractables et des boîtes-présentoirs; conception et développement sur mesure (pour 
des tiers) d'étiquettes, de films laminés, d'emballages souples, de pochettes, de manchons 
rétractables et de boîtes-présentoirs; services de conception et de développement d'image de 
marque pour des tiers; exécution de commandes de vente au détail, de vente par correspondance 
et de vente en gros pour des tiers, nommément entreposage de marchandises, traitement de 
commandes, traitement de paiements, réapprovisionnement, préparation de commandes, 
emballage de commandes, rapports d'inventaire, expédition, dédouanement, logistique, envoi 
d'avis aux clients, mise à jour de listes de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,157  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORAC Cosmetics, LLC, 29025 Avenue Penn, 
Valencia, CA 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RED CARPET AUTHORITY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux constitués principalement de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau; sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de beauté; services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de produits de beauté; service de guide de l'acheteur en ligne 
fournissant de l'information aux consommateurs dans le domaine des cosmétiques; diffusion 
d'information en ligne à l'intention des consommateurs dans le domaine des cosmétiques; offre de 
conseils sur les produits de consommation ayant trait aux cosmétiques, aux produits de soins de 
la peau et aux produits de beauté.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la beauté; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de la beauté sur les cosmétiques et les soins de la peau; services 
de consultation en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de produits de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 
2016, demande no: 87/041,950 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,333  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 NW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

PURPLE TUNDRA
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094065 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=1810333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,335  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicopure Labs, LLC, 5909 SW 18 Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

SUGAR TWIST
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 août 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 87094046 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=1810335&extension=00


  1,810,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 396

  N  de la demandeo 1,810,421  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PYTHON
Produits
Tissu non tissé et rouleaux de tissu non tissé, nommément tissus non tissés pour les produits 
industriels, les robes du soir et les produits d'hygiène absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,423  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESEAL
Produits
Tissu non tissé et rouleaux de tissu non tissé, nommément tissus non tissés pour les produits 
industriels, les robes du soir et les produits d'hygiène absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810423&extension=00


  1,810,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 398

  N  de la demandeo 1,810,442  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Labs, LLC, 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

JUSTBECLAUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles donnant accès à des autocollants numériques; 
autocollants numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Autocollants.

SERVICES

Classe 38
Services de communication pour cartes de souhaits virtuelles et cartes de souhaits électroniques, 
nommément transmission de cartes de souhaits en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810442&extension=00


  1,810,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 399

  N  de la demandeo 1,810,757  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Poly Art Center Corporation Limited, 
2900-550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOW LEE YEE SHOO GUAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Bow Lee Yee Shoo Guan » est « 
Poly Art Museum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Bow Lee Yee Shoo Guan ».

SERVICES

Classe 35
(1) Galeries d'art.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810757&extension=00


  1,810,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 400

  N  de la demandeo 1,810,885  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#DEMODAY
Produits

 Classe 25
Vêtements et articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, rénovation et réparation de bâtiments.

Classe 41
(2) Revues en ligne, nommément blogues portant sur la mode, la décoration, l'artisanat, des 
conseils sur le bricolage de solutions de rangement, le divertissement, le voyage, la santé, les 
habitudes de vie, la vie de famille, les relations et les aliments; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans les domaines de la mode, de la décoration, du divertissement, 
du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la vie de famille, des relations et des aliments.

Classe 42
(3) Conseils éducatifs, suggestions, idées, nouvelles et références dans le domaine de la 
décoration intérieure, nommément des tendances en design et concernant le choix de mobilier et 
d'articles décoratifs, de perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, de principes 
de design qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure et 
de points de vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des décorateurs 
d'intérieur, au moyen de médias sociaux en ligne; services d'information dans le domaine de la 
décoration intérieure, nommément offre d'un site Web pour des personnes ayant recours à des 
services de décoration intérieure, y compris des nouvelles, des articles, des histoires et des 
opinions sur la décoration intérieure, le mobilier et les articles décoratifs, les tendances, les 
aménagements immobiliers, les perspectives d'initié sur l'industrie de la décoration intérieure, les 
principes de design qui profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration 
intérieure et les points de vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des 
décorateurs d'intérieur; services de décoration intérieure, y compris planification d'espace, choix 
de mobilier, choix de matériaux et de surfaces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810885&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,559 
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



  1,811,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 402

  N  de la demandeo 1,811,076  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3C PAYMENT LUXEMBOURG, Société 
anonyme, rue Léon Laval 15, 3372 
Leudelange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3C PAYMENT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 3 et le 
mot PAYMENT sont noir. La lettre C est rouge.

SERVICES

Classe 35
(1) administration commerciale et gestion des affaires commerciales; aide à la commercialisation 
de terminaux de paiement électronique, de guichets bancaires automatisés et de cartes pour 
l'identification électronique des personnes, gestion de fichiers informatiques

Classe 36
(2) affaires financières et monétaires, notamment exploitation de systèmes électroniques de 
paiement et de guichets bancaires automatisés, opérations de compensation et d'arbitrage, 
transferts électroniques de fonds, gestion de systèmes de cartes de crédit, émission de chèques 
de voyage ou de cartes de crédit

Classe 42
(3) programmation pour ordinateurs, conception et développement de logiciels et d'ordinateur, 
installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, analyse de système informatique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811076&extension=00
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location de terminaux de paiement électroniques, de guichets bancaires automatisés et de cartes 
pour l'identification électronique des personnes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 22 juillet 2016, demande no: 
1336535 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,811,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 404

  N  de la demandeo 1,811,115  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haso Ltd., 19-3, Nishigotanda 2-Chome, 
Shinagawa-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

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; désodorisants d'air; désodorisants pour 
tapis; gaze pour pansements; cache-oeil à usage médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; couches pour bébés; couches 
pour adultes; couches jetables; couches pour incontinents; vêtements tout-aller; vêtements de 
ville; vêtements habillés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de gymnastique; robes du soir; uniformes 
scolaires; vêtements pour enfants; livrées; vestes; pantalons de jogging; pantalons 
d'entraînement; costumes; jupes; pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; imperméables; 
cardigans; chandails; gilets; chemises; robes de nuit; déshabillés; vêtements de nuit; pyjamas; 
sorties de bain; sous-vêtements jetables; sous-vêtements; robes d'intérieur; gilets de corps; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811115&extension=00
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caleçons; slips; culottes; soutiens-gorge; masques de sommeil; tabliers; chaussettes et bas; 
casquettes; chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures; 
articles chaussants tout-aller; articles chaussants de soirée; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; 
articles chaussants de sport; semelles intérieures; costumes de mascarade; bandeaux; uniformes 
de sport; serre-poignets; combinaisons isothermes; chaussures tout-aller; chaussures habillées; 
chaussures de sport; chaussons de gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,811,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 406

  N  de la demandeo 1,811,148  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Torornto, ONTARIO 
M5C 1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

CIP
SERVICES

Classe 41
Offre de formation ainsi que de conférences, d'ateliers et d'évènements de réseautage dans le 
domaine de l'assurance de dommages; administration d'un programme d'adhésion permettant aux 
participants de recevoir une formation en assurance de dommages et en éthique dans l'industrie 
de l'assurance de dommages et de promouvoir la formation, l'expertise et l'éthique des 
professionnels de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811148&extension=00


  1,811,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 407

  N  de la demandeo 1,811,151  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Insurance Institute of Canada, 18 King 
Street East, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

PAA
SERVICES

Classe 41
Offre de formation ainsi que de conférences, d'ateliers et d'évènements de réseautage dans le 
domaine de l'assurance de dommages; administration d'un programme d'adhésion permettant aux 
participants de recevoir une formation en assurance de dommages et en éthique dans l'industrie 
de l'assurance de dommages et de promouvoir la formation et l'éthique des professionnels de 
l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811151&extension=00


  1,811,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 408

  N  de la demandeo 1,811,347  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commerce Parsli Inc., 5605 Avenue de Gaspé, 
bureau 605, Montréal, QUEBEC H2T 2A4

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
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Bons de réduction; carnets de coupons.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des cosmétiques, des vêtements, 
du mobilier, des bijoux, des jouets, des sacs, des produits de parfumerie, des cosmétiques, des 
revêtements de sol, nommément des tapis, des carpettes, des carreaux de tapis, des carreaux de 
sol en céramique, des carreaux de sol en bois et des carreaux de sol en pierre, des articles 
ménagers, des produits alimentaires; offre d'information ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales au moyen d'une base de données interrogeable en ligne; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
services de gestion de bases de données; services de petites annonces électroniques; services de 
petites annonces en ligne, offre de commentaires d'évaluation et de cotes concernant les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811347&extension=00
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et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits et services de vendeurs, ainsi que le 
rendement, la livraison et l'expérience générale connexe concernant les vendeurs et les 
acheteurs; services de réseautage social en ligne entre les acheteurs et les vendeurs; services de 
grand magasin de détail; services de marketing, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction, de bons de réduction, de carnets de 
coupons et de cartes d'utilisateur privilégié; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

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



  1,811,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 410

  N  de la demandeo 1,811,664  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli 
25, 20126 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVERENDING
Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, semi-pneumatiques et pneus pleins; roues de 
véhicule terrestre; jantes de roue de véhicule terrestre; chambres à air et mousse pour pneus de 
véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 avril 2013 
sous le No. 1532423 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=1811664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,675  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iptiQ AMERICAS INC., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMICO
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les 
domaines de l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, 
du transfert des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions 
financières, de la recherche financière et de la gestion d'actifs; plateformes logicielles, 
nommément plateformes logicielles permettant d'exécuter des applications Web et d'offrir des 
services d'applications Web dans les domaines de l'assurance et de la réassurance, de la gestion 
des risques, de l'analyse des risques, du transfert des risques, des instruments financiers, des 
analyses financières, des prévisions financières, de la recherche financière et de la gestion 
d'actifs; logiciels de gestion de bases de données pour utilisation dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert 
des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la 
recherche financière et de la gestion d'actifs; publications et données électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres, livrets, dépliants, périodiques, articles, 
documentation, feuilles de travail, bulletins d'information, bulletins, lettres d'information, brochures, 
prospectus, guides, manuels de formation et matériel didactique dans les domaines de 
l'assurance, de la réassurance, de la gestion des risques, de l'analyse des risques, du transfert 
des risques, des instruments financiers, des analyses financières, des prévisions financières, de la 
recherche financière et de la gestion d'actifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires et 
services de conseil aux entreprises ayant trait à la gestion des risques, à l'assurance, à la 
réassurance et aux services financiers; aide à la gestion des affaires et services de consultation 
connexes dans les domaines de la gestion des risques, de l'assurance, de la réassurance et des 
services financiers; services administratifs pour la compilation, le traitement et la systématisation 
d'information et de données dans des bases de données; compilation de statistiques.

Classe 36
(2) Services d'assurance et de réassurance, y compris services d'administration, d'estimation et de 
règlement liés à des réclamations d'assurance tous les services susmentionnés étant aussi offerts 
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par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); services financiers, nommément conseils 
financiers, analyses financières, prévisions financières, recherche financière, gestion d'actifs et de 
passifs financiers, opérations sur instruments financiers, sur valeurs mobilières, sur actions, sur 
options et sur autres produits dérivés, services de gestion de placements et de fonds, services 
complets de gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); consultation 
et information ayant trait à l'assurance, à la réassurance et aux services financiers, nommément 
conseils financiers, analyses financières, prévisions financières, recherche financière, gestion 
d'actifs et de passifs financiers, opérations sur instruments financiers, sur valeurs mobilières, sur 
actions, sur options et sur autres produits dérivés, services de gestion de placements et de fonds, 
services complets de gestion des risques centrés sur les actifs et les passifs, également dans le 
domaine des questions ayant trait à l'analyse des risques, à la modélisation des risques, au 
transfert des risques et à la gestion des risques, tous les services susmentionnés étant aussi 
offerts par des réseaux informatiques mondiaux (Internet); services d'estimation et de règlement 
liés à des réclamations d'assurance, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par des 
réseaux informatiques mondiaux (Internet); administration et traitement de polices d'assurance; 
services d'actuariat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,764  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SYR-LINE
Produits

 Classe 09
Instruments électriques et électroniques pour le contrôle et la surveillance d'immotique, 
nommément compteurs numériques électroniques, minuteries analogiques électroniques, 
gradateurs de lumière, minuteries numériques électroniques, relais de contrôle électroniques et 
automates programmables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,765  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYR-LINE S

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Instruments électriques et électroniques pour le contrôle et la surveillance d'immotique, 
nommément compteurs numériques électroniques, minuteries analogiques électroniques, 
gradateurs de lumière, minuteries numériques électroniques, relais de contrôle électroniques et 
automates programmables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,151  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT CORPORATION, 12, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIMINAL EMPIRE
Produits

 Classe 09
Jeux et applications informatiques pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils 
portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des 
appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des 
lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux informatiques 
pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux informatiques personnelles portatives, 
des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des 
casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour 
jeux électroniques; jeux et applications informatiques téléchargeables pour jeux informatiques pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des 
téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la 
tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des 
casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour 
jeux électroniques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils 
portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des 
appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des 
lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux et applications 
électroniques pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles 
et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux 
informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux 
électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux 
électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux et applications électroniques 
téléchargeables pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 
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mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux 
informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux 
électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux 
électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour jeux vidéo; applications de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu électronique en ligne accessible par 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de 
réseautage social de tiers; conception de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux de communication; 
programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,188 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande 
no: 87/056,190 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 
2016, demande no: 87/056,193 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,260  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING 
INC., 7442 Fraser Park Drive, v5j 5b9, 
burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Représentant pour signification
RAJINDER BAGGA CGA
7442 FRASER PARK DRIVE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5J5B9

MARQUE DE COMMERCE

JIVA ORGANICS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi JIVA est « the living being » ou « life ».

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

Produits
Huiles essentielles à usage personnel et spiruline (cyanobactéries), (2) haricots secs, lentilles 
sèches, pois secs, (3) farine alimentaire; épices; miel; riz; céréales transformées, graines 
comestibles crues et grillées pour la consommation humaine comme graines de lin, de sésame, de 
chanvre, de citrouille, de chia et de tournesol, pâtes alimentaires et tisanes. (4) Fruits séchés, 
nommément raisins secs, pruneaux, figues, abricots, dattes, gingembre, ananas, papaye, 
mangue, baies du lyciet, alkékenges du Pérou. (5) Noix nommément amandes, noix de noyer, 
pacanes, noix de cajou, noix du Brésil, noisettes, arachides.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution d'aliments emballés et 
en vrac, nommément de haricots secs, de lentilles sèches, de farine, d'épices, de miel, de riz, de 
céréales, de graines, de fruits séchés, de noix, de pâtes alimentaires, de thés, de spiruline 
(cyanobactéries) et d'huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 novembre 1998 en liaison avec les services; 01 janvier 2015 en 
liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,314  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIA RESOURCES INC., 1387 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO L6J 7T5

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONIQ
Produits

 Classe 09
Écrans numériques, nommément écrans numériques à DEL; logiciels et bases de données pour la 
modélisation, la planification, la visualisation et la détermination du positionnement d'un écran 
numérique à DEL dans un lieu physique où un tel écran numérique à DEL doit être installé; 
logiciels pour écrans numériques à DEL pour la commande du fonctionnement d'écrans 
numériques à DEL.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affichage numérique pour la publicité des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Conception et mise au point d'écrans numériques à DEL; services de modélisation par 
ordinateur au moyen de logiciels permettant de déterminer le positionnement d'écrans numériques 
à DEL dans des lieux physiques et d'installer des écrans numériques à DEL dans des lieux 
physiques; services de planification au moyen de logiciels permettant de déterminer le 
positionnement d'écrans numériques à DEL dans des lieux physiques et d'installer des écrans 
numériques à DEL dans des lieux physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,478  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Murphy, 145 Dunn Ave, Toronto, 
ONTARIO M6K 2R8

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMG REAL ESTATE TEAM COMMERCIAL O HOSPITALITY O INVESTMENTS O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; 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; 
services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812478&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,718  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIT THINGS, naamloze vennootschap, a legal 
entity, Hoogveld 20, 9200 Dendermonde, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIMBOX

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cubes

Produits

 Classe 07
(1) Machines de coupe, nommément machines à couper le carton, machines à couper le papier, 
machines à couper les fibres courtes; machines pour la fabrication de carton; machines et 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément machines de 
fabrication de carton ondulé, machines-outils pour l'enlèvement de déchets et machines pour la 
coupe et le pliage de carton en boîtes pour l'emballage; outils pour les bordures, nommément 
machines-outils pour ciseler; machines à fabriquer des sacs, nommément machines à fabriquer 
des sacs en papier; machines à plier les cartons; machines pour bennes de chargement; 
machines semi-automatiques à coller les cartons; pièces pour les machines susmentionnées, 
nommément pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur, membranes 
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filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, roulements, chaînes à rouleaux, à savoir 
pièces de machine.

 Classe 16
(2) Papier et cartons pour l'emballage; boîtes en carton pour l'emballage industriel; boîtes pliantes 
en papier ou en carton; boîtes en papier, boîtes en carton.

SERVICES

Classe 40
Location de machines de coupe et de machines pour la fabrication de carton ondulé; location de 
machines et d'équipement pour le traitement du papier; offre d'information et de conseils 
techniques pour des tiers ayant trait aux machines et aux machines-outils pour le traitement des 
matériaux, nommément machines et outils pour la coupe et le pliage de cartons en boîtes pour 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,749  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEM ONE
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,753  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORCOAT
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,897  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO S.
A., ul. Chrzanowskiego 8B, 04-392 Warsaw, 
POLAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

MIESZKO MARCEPANKI ORIGINAL
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, noix enrobées de chocolat 
et fruits enrobés de chocolat; sucreries sous forme de bonbons et bonbons à la gelée de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2016, demande no: 016062821 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,950  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 4.Organize 
Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4, 
Sehitkamil Gaziantep, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOMBASTIC
Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; barres à base de farine et de 
céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et au 
caramel, confiseries à la noix de coco et au caramel, confiseries au riz soufflé; glaces alimentaires; 
sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; moutarde; vinaigre, sauces au 
chocolat; épices; glace; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides et au caramel, confiseries à la noix 
de coco et au caramel, confiseries au riz soufflé, chocolats, biscuits secs, craquelins, gaufres 
comestibles, chocolat au lait composé, tartelettes, gâteaux, chocolat et confiseries au caramel; 
gommes à mâcher; crème glacée, glaces alimentaires; grignotines à base de céréales, maïs 
éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, blé concassé pour la 
consommation humaine, orge broyée pour la consommation humaine, avoine broyée pour la 
consommation humaine, seigle concassé pour la consommation humaine, riz.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 05 mars 
2004 sous le No. 200405528 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=1812950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,988  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOSECUR LAB INC., 801 Ozias-Leduc, 
Otterburn Park, QUEBEC J3G 4S6

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

CLEARGARD
Produits
Aromatisant alimentaire naturel avec effets antimicrobiens, qui est biologique et kasher et qui ne 
contient ni allergènes ni organismes génétiquement modifiés (OGM).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,224  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

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 29
(1) Légumes en conserve, congelés et séchés, plats préparés composés principalement de 
légumes cuits; pommes de terre en conserve, congelées et séchées, plats préparés composés 
principalement de pommes de terre cuites, fruits en conserve, congelés et séchés, plats préparés 
composés principalement de fruits cuits, champignons en conserve et séchés, plats préparés 
composés en partie de champignons cuits, viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer (non 
vivants), tous ces produits étant aussi offerts sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de 
pâtes, de conserves, de plats cuisinés, congelés et déshydratés; confitures; oeufs; soya en 
conserve pour l'alimentation; huiles et graisses alimentaires; saucisses; charcuterie; beurre 
d'arachide; soupes, soupes concentrées, préparations pour faire des soupes, bouillon, fond, 
également sous forme de cubes, de pastilles et de granules, bouillons, concentrés de bouillon, 
préparations pour faire des bouillons, bouillon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813224&extension=00
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 Classe 30
(2) Farines et préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, barres à base de 
céréales et grignotines à base de céréales, pain, levure, pâtisseries; riz, pâtes alimentaires, 
nouilles; plats principaux préparés, nommément à base de riz, de farine et de céréales; pizzas; 
sandwichs; mélanges de pâtes alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson; 
préparations à gâteaux; sauce au jus de viande et sauces pour salades, préparations pour faire 
des sauces au jus de viande et des sauces pour salades; sauce soya; ketchup; aromatisants et 
assaisonnements pour aliments, épices alimentaires, condiments, nommément raifort, ketchup, 
chutney, moutarde, mayonnaise ainsi que sauces à base de fromage et sauces à base de viande, 
sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,247  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road, Suite 
2000, Atlanta, GA 30339, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMATE TAKE BACK
Produits

 Classe 27
(1) Carreaux de sol en vinyle.

(2) Tapis et carpettes; tapis et carpettes imprégnés de préparations antimicrobiennes pour la 
désinfection.

SERVICES

Classe 40
Recyclage et récupération de tapis et de carpettes; offre de services d'information et de conseil 
dans les domaines du recyclage et de la récupération de tapis, de carpettes et de carreaux de sol 
en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064182 
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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,711  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd., 2-
1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0004, 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
SHINDENGEN

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 541C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont bleues. * Le requérant reconnaît que PANTONE est une marque de commerce enregistrée 
de PANTONE, inc.

Produits
(1) Machines à travailler les métaux, nommément raboteuses pour le travail des métaux, 
perforeuses pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, meuleuses pour le 
travail des métaux et perceuses pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des 
métaux ou machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'exploitation minière, 
nommément forets pour l'industrie minière, forets pour machines d'exploitation minière et 
affûteuses à fleurets; machines de construction, nommément dames de construction et machines 
d'accouplement; grues de déchargement; machines de pêche industrielle; machines de traitement 
chimique, nommément désintégrateurs pour le traitement chimique, machines de dissolution pour 
le traitement chimique et machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines textiles, 
nommément machines-outils pour l'industrie textile; machines d'exploitation forestière, de travail 
du bois ou de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines pour la fabrication de pâtes et 
de papier ainsi que pour la transformation du papier; machines d'impression ou de reliure; 
machines à coudre; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du 
tabac; machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; machines d'empaquetage 
ou d'emballage; tours de potier mécaniques; machines pour la fabrication de semiconducteurs et 
systèmes de semi-conducteurs, en l'occurrence transistors et circuits intégrés; turbines éoliennes, 
turbines hydrauliques, turbogénératrices; distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper 
automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques; machines à laver [lessive]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813711&extension=00
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aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques [à usage domestique]; installations de lavage de 
véhicules; pulvérisateurs à moteur pour les produits désinfectants, les insecticides et les 
désodorisants [à usage autre qu'agricole]; tondeuses à gazon; appareils électriques d'ouverture et 
de fermeture des rideaux; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais 
y compris les pièces pour tous les types de moteurs ca et de moteurs cc]; génératrices ca 
[alternateurs]; génératrices cc; balais de dynamo; soudeuses à l'arc électrique; machines 
électriques à couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service.

(2) Diodes; diodes électroluminescentes; modules de circuits intégrés; modules d'extension de 
mémoire; transistors; thyristors; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; cartes mémoire 
flash vierges; cellules et modules photovoltaïques pour conversion des rayonnements solaires en 
électricité; chargeurs de batterie pour voitures électriques; convertisseurs cc-cc; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; convertisseurs d'énergie électrique; électrovannes; verre 
traité, nommément verre mi-ouvré et verre trempé; soudeuses électriques; ozoneurs [ozonateurs]; 
mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; 
tableaux électriques pour l'affichage de chiffres cibles, de résultats actuels ou d'autres données 
semblables; photocopieurs; calculatrices manuelles; instruments mathématiques, nommément 
ellipsographes, équerres en T, bouliers, calculatrices et règles à calcul; machines horodatrices; 
horloges de pointage [appareils d'enregistrement des temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; machines à facturer; affranchisseuses, machines horodatrices; 
engrenages et pièces pour barrières de stationnement payant; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; signaux lumineux ou 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-porte électriques; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; matériel de laboratoire, 
nommément brûleurs Bunsen, centrifugeuses, fours de séchage, fours, électrodes, plateaux, 
pinces, éprouvettes, porte-cotons, brasseurs, lames et balances; appareils photo, appareils photo 
et caméras numériques, pièces d'appareil photo et de caméra; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs, lecteurs optiques; capteurs 
optiques; rubans à mesurer au laser, détecteurs de mesure électromagnétique, capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, appareils de mesure du diamètre de fils; 
boîtes de distribution électrique, panneaux électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; accumulateurs électriques, piles solaires, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
cellules photovoltaïques, piles à combustible, cellules galvaniques, piles solaires; fils et câbles 
électriques; sonnettes électriques; commutateurs pour appareils de télécommunication, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes pour la recherche en 
laboratoire, électrodes à usage médical, électrodes en graphite, électrodes cardiaques, électrodes 
de défibrillateur cardiaque; bateaux-pompes; camions d'incendie; gants de protection contre les 
accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; ceintures de plomb [pour la plongée sous-
marine]; combinaisons isothermes; flotteurs de natation gonflables; bouteilles d'air [pour la 
plongée sous-marine]; planches de natation; détendeurs [pour la plongée sous-marine]; 
microsillons; métronomes; règles à calcul; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive.
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(3) Appareils d'éclairage, fusibles pour commandes d'éclairage, appareils d'éclairage infrarouges, 
gradateurs de lumière, diffuseurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; séchoirs à cheveux 
électriques à usage domestique, appareils à friser électriques, fers plats électriques.

(4) Convertisseurs de couple pour automobiles; câbles aériens pour la manutention de 
marchandises ou de fret; culbuteurs de déchargement [pour incliner les wagons à marchandises]; 
pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; moteurs à traction; moteurs pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs 
cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; luges et traîneaux [véhicules]; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus; allume-cigares pour automobiles.

(5) Bigoudis électriques.

(6) Appareils de jeux vidéo pour la maison; machines à sous [appareils de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juillet 2016, demande no: 2016-080409 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 1,813,712  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd., 2-
1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0004, 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
SHINDENGEN

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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 541C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont bleues, et la ligne est bleue. *Le requérant reconnaît que PANTONE est une marque 
déposée de PANTONE inc.

Produits
(1) Machines à travailler les métaux, nommément raboteuses pour le travail des métaux, 
perforeuses pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, meuleuses pour le 
travail des métaux et perceuses pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des 
métaux ou machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'exploitation minière, 
nommément forets pour l'industrie minière, forets pour machines d'exploitation minière et 
affûteuses à fleurets; machines de construction, nommément dames de construction et machines 
d'accouplement; grues de déchargement; machines de pêche industrielle; machines de traitement 
chimique, nommément désintégrateurs pour le traitement chimique, machines de dissolution pour 
le traitement chimique et machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines textiles, 
nommément machines-outils pour l'industrie textile; machines d'exploitation forestière, de travail 
du bois ou de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines pour la fabrication de pâtes et 
de papier ainsi que pour la transformation du papier; machines d'impression ou de reliure; 
machines à coudre; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du 
tabac; machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; machines d'empaquetage 
ou d'emballage; tours de potier mécaniques; machines pour la fabrication de semiconducteurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813712&extension=00


  1,813,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 435

systèmes de semi-conducteurs, en l'occurrence transistors et circuits intégrés; turbines éoliennes, 
turbines hydrauliques, turbogénératrices; distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper 
automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques; machines à laver [lessive]; 
aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques [à usage domestique]; installations de lavage de 
véhicules; pulvérisateurs à moteur pour les produits désinfectants, les insecticides et les 
désodorisants [à usage autre qu'agricole]; tondeuses à gazon; appareils électriques d'ouverture et 
de fermeture des rideaux; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais 
y compris les pièces pour tous les types de moteurs ca et de moteurs cc]; génératrices ca 
[alternateurs]; génératrices cc; balais de dynamo; soudeuses à l'arc électrique; machines 
électriques à couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service.

(2) Diodes; diodes électroluminescentes; modules de circuits intégrés; modules d'extension de 
mémoire; transistors; thyristors; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; cartes mémoire 
flash vierges; cellules et modules photovoltaïques pour conversion des rayonnements solaires en 
électricité; chargeurs de batterie pour voitures électriques; convertisseurs cc-cc; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; convertisseurs d'énergie électrique; électrovannes; verre 
traité, nommément verre mi-ouvré et verre trempé; soudeuses électriques; ozoneurs [ozonateurs]; 
mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; 
tableaux électriques pour l'affichage de chiffres cibles, de résultats actuels ou d'autres données 
semblables; photocopieurs; calculatrices manuelles; instruments mathématiques, nommément 
ellipsographes, équerres en T, bouliers, calculatrices et règles à calcul; machines horodatrices; 
horloges de pointage [appareils d'enregistrement des temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; machines à facturer; affranchisseuses, machines horodatrices; 
engrenages et pièces pour barrières de stationnement payant; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; signaux lumineux ou 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-porte électriques; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; matériel de laboratoire, 
nommément brûleurs Bunsen, centrifugeuses, fours de séchage, fours, électrodes, plateaux, 
pinces, éprouvettes, porte-cotons, brasseurs, lames et balances; appareils photo, appareils photo 
et caméras numériques, pièces d'appareil photo et de caméra; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs, lecteurs optiques; capteurs 
optiques; rubans à mesurer au laser, détecteurs de mesure électromagnétique, capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, appareils de mesure du diamètre de fils; 
boîtes de distribution électrique, panneaux électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; accumulateurs électriques, piles solaires, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
cellules photovoltaïques, piles à combustible, cellules galvaniques, piles solaires; fils et câbles 
électriques; sonnettes électriques; commutateurs pour appareils de télécommunication, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes pour la recherche en 
laboratoire, électrodes à usage médical, électrodes en graphite, électrodes cardiaques, électrodes 
de défibrillateur cardiaque; bateaux-pompes; camions d'incendie; gants de protection contre les 
accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; ceintures de plomb [pour la plongée sous-
marine]; combinaisons isothermes; flotteurs de natation gonflables; bouteilles d'air [pour la 
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plongée sous-marine]; planches de natation; détendeurs [pour la plongée sous-marine]; 
microsillons; métronomes; règles à calcul; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive.

(3) Appareils d'éclairage, fusibles pour commandes d'éclairage, appareils d'éclairage infrarouges, 
gradateurs de lumière, diffuseurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; séchoirs à cheveux 
électriques à usage domestique, appareils à friser électriques, fers plats électriques.

(4) Convertisseurs de couple pour automobiles; câbles aériens pour la manutention de 
marchandises ou de fret; culbuteurs de déchargement [pour incliner les wagons à marchandises]; 
pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; moteurs à traction; moteurs pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs 
cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; luges et traîneaux [véhicules]; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus; allume-cigares pour automobiles.

(5) Bigoudis électriques.

(6) Appareils de jeux vidéo pour la maison; machines à sous [appareils de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juillet 2016, demande no: 2016-080410 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 1,813,713  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd., 2-
1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-
0004, 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
SHINDENGEN NEW POWER. YOUR POWER.

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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 541C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
sont bleus, et la ligne est également bleue. *Le requérant reconnaît que PANTONE est une 
marque déposée de PANTONE inc.

Produits
(1) Machines à travailler les métaux, nommément raboteuses pour le travail des métaux, 
perforeuses pour le travail des métaux, fraiseuses pour le travail des métaux, meuleuses pour le 
travail des métaux et perceuses pour le travail des métaux; machines-outils pour le travail des 
métaux ou machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'exploitation minière, 
nommément forets pour l'industrie minière, forets pour machines d'exploitation minière et 
affûteuses à fleurets; machines de construction, nommément dames de construction et machines 
d'accouplement; grues de déchargement; machines de pêche industrielle; machines de traitement 
chimique, nommément désintégrateurs pour le traitement chimique, machines de dissolution pour 
le traitement chimique et machines d'émulsion pour le traitement chimique; machines textiles, 
nommément machines-outils pour l'industrie textile; machines d'exploitation forestière, de travail 
du bois ou de fabrication de placage ou de contreplaqué; machines pour la fabrication de pâtes et 
de papier ainsi que pour la transformation du papier; machines d'impression ou de reliure; 
machines à coudre; machines agricoles, instruments agricoles autres que manuels; machines 
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du 
tabac; machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; machines d'empaquetage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813713&extension=00
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ou d'emballage; tours de potier mécaniques; machines pour la fabrication de semiconducteurs et 
systèmes de semi-conducteurs, en l'occurrence transistors et circuits intégrés; turbines éoliennes, 
turbines hydrauliques, turbogénératrices; distributeurs de ruban adhésif; machines à estamper 
automatiques; lave-vaisselle; polisseuses-lustreuses électriques; machines à laver [lessive]; 
aspirateurs; mélangeurs d'aliments électriques [à usage domestique]; installations de lavage de 
véhicules; pulvérisateurs à moteur pour les produits désinfectants, les insecticides et les 
désodorisants [à usage autre qu'agricole]; tondeuses à gazon; appareils électriques d'ouverture et 
de fermeture des rideaux; machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais 
y compris les pièces pour tous les types de moteurs ca et de moteurs cc]; génératrices ca 
[alternateurs]; génératrices cc; balais de dynamo; soudeuses à l'arc électrique; machines 
électriques à couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); distributeurs; distributeurs de 
carburant pour stations-service.

(2) Diodes; diodes électroluminescentes; modules de circuits intégrés; modules d'extension de 
mémoire; transistors; thyristors; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; cartes mémoire 
flash vierges; cellules et modules photovoltaïques pour conversion des rayonnements solaires en 
électricité; chargeurs de batterie pour voitures électriques; convertisseurs cc-cc; enregistreurs 
d'évènements à des fins de sécurité; convertisseurs d'énergie électrique; électrovannes; verre 
traité, nommément verre mi-ouvré et verre trempé; soudeuses électriques; ozoneurs [ozonateurs]; 
mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; 
tableaux électriques pour l'affichage de chiffres cibles, de résultats actuels ou d'autres données 
semblables; photocopieurs; calculatrices manuelles; instruments mathématiques, nommément 
ellipsographes, équerres en T, bouliers, calculatrices et règles à calcul; machines horodatrices; 
horloges de pointage [appareils d'enregistrement des temps]; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de vote; machines à facturer; affranchisseuses, machines horodatrices; 
engrenages et pièces pour barrières de stationnement payant; extincteurs; bornes d'incendie; 
lances d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; signaux lumineux ou 
mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers lumineux ou 
mécaniques; appareils de jeux vidéo d'arcade; ouvre-porte électriques; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; matériel de laboratoire, 
nommément brûleurs Bunsen, centrifugeuses, fours de séchage, fours, électrodes, plateaux, 
pinces, éprouvettes, porte-cotons, brasseurs, lames et balances; appareils photo, appareils photo 
et caméras numériques, pièces d'appareil photo et de caméra; caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs, lecteurs optiques; capteurs 
optiques; rubans à mesurer au laser, détecteurs de mesure électromagnétique, capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, appareils de mesure du diamètre de fils; 
boîtes de distribution électrique, panneaux électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; accumulateurs électriques, piles solaires, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
cellules photovoltaïques, piles à combustible, cellules galvaniques, piles solaires; fils et câbles 
électriques; sonnettes électriques; commutateurs pour appareils de télécommunication, 
condensateurs pour appareils de télécommunication, résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes pour la recherche en 
laboratoire, électrodes à usage médical, électrodes en graphite, électrodes cardiaques, électrodes 
de défibrillateur cardiaque; bateaux-pompes; camions d'incendie; gants de protection contre les 
accidents; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements ignifugés; 
lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; ceintures de plomb [pour la plongée sous-
marine]; combinaisons isothermes; flotteurs de natation gonflables; bouteilles d'air [pour la 
plongée sous-marine]; planches de natation; détendeurs [pour la plongée sous-marine]; 
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microsillons; métronomes; règles à calcul; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive.

(3) Appareils d'éclairage, fusibles pour commandes d'éclairage, appareils d'éclairage infrarouges, 
gradateurs de lumière, diffuseurs de lumière, interrupteurs d'éclairage; séchoirs à cheveux 
électriques à usage domestique, appareils à friser électriques, fers plats électriques.

(4) Convertisseurs de couple pour automobiles; câbles aériens pour la manutention de 
marchandises ou de fret; culbuteurs de déchargement [pour incliner les wagons à marchandises]; 
pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; moteurs à traction; moteurs pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou moteurs 
cc pour véhicules terrestres [sauf leurs pièces]; aéronefs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que pièces 
et accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; luges et traîneaux [véhicules]; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo [riyakah]; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus; allume-cigares pour automobiles.

(5) Bigoudis électriques.

(6) Appareils de jeux vidéo pour la maison; machines à sous [appareils de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 septembre 2016, demande no: 2016-097053 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 1,814,436  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Heinrich-
Ehrhardt-Straße 2, 29345 Unterlüss, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMIR
Produits

 Classe 13
Munitions, notamment munitions à main avec sous-projectiles contenant des irritants comme de la 
fumée et du brouillard pour grenades de surpression ou grenades aveuglantes et charges 
explosives éblouissantes, appareils d'éclairage et de signalisation, à savoir grenades fumigènes 
émettant différents signaux de couleur, les produits susmentionnés étant notamment conçus pour 
l'irritation et la désorientation, ainsi que pièces et équipement pour les munitions susmentionnées 
comprises dans cette classe, nommément allumeurs et systèmes d'allumage connexes constitués 
de mèches pour explosifs, de cordeaux détonants pour explosifs et de fusées percutantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juin 2016, demande no: 3020161056754 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,601  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontel Products Corporation, 21 Law Drive, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POTATO EXPRESS
Produits

 Classe 16
(1) Sacs pour la cuisson au micro-ondes.

 Classe 21
(2) Batterie de cuisine pour fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4489622 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=1814601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,655  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuGeneration Technologies, LLC, 1155 Park 
Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

NuGenTec
Produits

 Classe 01
Additifs chimiques pour la fabrication de divers produits, nommément d'appareils électroniques et 
de dispositifs médicaux; additifs chimiques à usage industriel, nommément pour l'industrie 
pétrolière et gazière, pour produits chimiques de nettoyage industriel, pour couches de conversion, 
pour la protection anticorrosion, pour le décapage de peinture, pour le travail des métaux et pour 
la synthèse peptidique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/129,
448 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 14 mars 2017 sous le 
No. 5,160,812 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=1814655&extension=00


  1,814,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 443

  N  de la demandeo 1,814,990  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resonate Group Limited, Hudson House, 2 
Hudson Way, Pride Park, Derby, Derbyshire, 
DE24 8HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RESONATE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs et logiciels ayant trait au transport ferroviaire, pour le contrôle de la signalisation 
(transport), pour la gestion opérationnelle, nommément pour la gestion liée aux retards, à 
l'attribution de plateformes ou de quais, à l'établissement ou à la modification des horaires des 
services, à l'occupation des rails, à l'occupation des voies, à la répartition des équipes de train, 
aux marches de trains et aux priorités des services ferroviaires, pour l'analyse de données et la 
diffusion d'information ayant trait aux données et à l'information concernant les retards liés aux 
services ferroviaires, l'attribution de plateformes ou de quais, l'établissement des horaires des 
services, l'occupation des rails, l'occupation des voies, la répartition des équipes de train, les 
marches de trains et les priorités des services ferroviaires ainsi que pour l'offre de 
recommandations ayant trait au transport, nommément de recommandations ayant trait à la 
détermination des causes des retards, à l'utilisation et à la modification des plateformes, à la 
modification des horaires le jour même, à la prévention des mouvements incompatibles, à la 
consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à la répartition du personnel, et à 
l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion opérationnelle de systèmes de transport 
ferroviaire, nommément gestion liée aux retards, à l'attribution de plateformes ou de quais, à 
l'établissement ou à la modification des horaires des services, à l'occupation des rails, à 
l'occupation des voies, à la répartition des équipes de train, aux marches de trains et aux priorités 
des services ferroviaires; collecte de données, analyse de données et diffusion d'information ayant 
trait aux itinéraires de transport et au déroulement des déplacements, nommément de données et 
d'information concernant les retards liés aux services ferroviaires, l'attribution de plateformes ou 
de quais, l'établissement des horaires des services, l'occupation des rails, l'occupation des voies, 
la répartition des équipes de train, les marches de trains et les priorités des services ferroviaires; 
recommandations ayant trait au transport, nommément recommandations ayant trait à la 
détermination des causes des retards, à l'utilisation et à la modification des plateformes, à la 
modification des horaires le jour même, à la prévention des mouvements incompatibles, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814990&extension=00
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consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à la répartition du personnel, et à 
l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

Classe 37
(2) Installation, mise en service, entretien et réparation de matériel informatique et de systèmes 
d'information pour le transport ferroviaire, les systèmes d'information étant utilisés pour la gestion 
et l'offre de recommandation ayant trait à la détermination des causes des retards, à l'utilisation et 
à la modification des plateformes, à la modification des horaires le jour même, à la prévention des 
mouvements incompatibles, à la consultation de l'effectif chargé de l'entretien pour faire le suivi, à 
la répartition du personnel, et à l'établissement des priorités aux jonctions et aux points d'arrêt.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la collecte et 
l'analyse de données ainsi que pour leur interprétation et leur diffusion subséquentes, concernant 
le transport; installation, mise en service, entretien et réparation de logiciels et de systèmes 
d'information pour le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 juillet 2016, demande no: 3173414 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 1,815,115  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOUR LASHES
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Accessoires de maquillage, nommément adhésifs pour faux cils.

 Classe 08
(3) Accessoires de maquillage, nommément applicateurs de faux cils, pinces à épiler.

 Classe 16
(4) Boîte-cadeau.

 Classe 21
(5) Accessoire de maquillage, nommément peigne pour cils.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

(2) Exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(3) Vente en ligne d'accessoires de maquillage; vente en gros d'accessoires de maquillage.

Classe 44
(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2), (4); 2014 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2011 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=1815115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,116  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velour Lashes IP Holdings Inc., 171 E. Liberty 
Street, Suite 208, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément adhésifs pour faux cils.

 Classe 08
(2) Accessoires de maquillage, nommément applicateurs de faux cils, pinces à épiler.

 Classe 16
(3) Boîte-cadeau.

 Classe 21
(4) Accessoire de maquillage, nommément peigne pour cils.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815116&extension=00
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Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente en gros de cosmétiques 
et d'accessoires de maquillage; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine des cosmétiques.

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



  1,815,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,123  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enprani Co., Ltd., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLIKA HOLIKA
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans le domaine des cosmétiques; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers dans le 
domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de magasin 
de vente au détail en ligne de cosmétiques; magasins de vente au détail de cosmétiques; services 
de magasin de vente en gros de cosmétiques.

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=1815123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,276  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXOPTIC TECHNOLOGY CORP., 1450 - 
700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Lentilles, oculaires et verres, nommément objectifs, verres de contact, verres de lunettes, verres 
de lunettes de soleil, oculaires de télescopes, oculaires de télescopes d'observation, oculaires de 
chercheurs, oculaires de jumelles et lentilles de microscope; appareils optiques comprenant des 
lentilles, des oculaires et des verres, nommément télescopes, lunettes d'observation, chercheurs, 
jumelles, microscopes, spectromètres, appareils photo et caméras, écrans vidéo, lunettes de 
réalité virtuelle et projecteurs holographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,419  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Therapeutics, Inc., 150 S. Saunders 
Road, Suite 130, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UCD IN COMMON
Produits

 Classe 16
Brochures, bulletins d'information et dépliants portant sur des questions et des actes médicaux, 
des symptômes de maladies et le soutien aux patients.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux patients par Internet sur des 
questions et des actes médicaux dans le domaine des troubles rares et génétiques; offre d'un site 
Web interactif aux patients et aux soignants pour la retransmission d'information sur des 
symptômes de maladies et des expériences médicales dans le domaine des troubles rares et 
génétiques, pour le soutien aux patients et à la communauté; offre d'un site Web aux patients et 
aux professionnels de la santé à des fins d'éducation et d'information dans le domaine du 
traitement des troubles rares et génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87264111 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=1815419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,501  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.J. BURNSIDE & ASSOCIATES LIMITED, 
292 Speedvale Ave. West, Unit 20, Guelph, 
ONTARIO N1H 1C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAREFOOT BOX CULVERT

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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 19
Buses, nommément buses en béton, buses en tôle ondulée ou buses en acier, ponceaux à linteau 
de pierre, ponceaux en aluminium.

SERVICES

Classe 37
Génie urbain, nommément alimentation en eau et traitement des eaux usées, génie et conception, 
génie de l'environnement, restauration de cours d'eau et de chenaux naturels, conception et 
restauration de ponts et de ponceaux, gestion de la ressource en eau de surface et en eau 
souterraine, gestion de ressources aquatiques, conception d'écoducs et de passages pour la 
faune, génie civil, nommément conception de routes, de ponceaux et de ponts, génie du bâtiment, 
génie des structures, services de réseau d'eau municipal, gestion des eaux pluviales, conception 
et gestion de la construction de ponceaux, nommément services de construction de bâtiments, 
services de construction de ponts, gestion de projets dans le domaine de la construction de 
bâtiment, établissement de plans pour la construction de ponceaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815501&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,815,573
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,573  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION, 1-5-2 
Higashi Shimbashi Minato-ku, Tokyo 105-7133, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iGotcha
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones mobiles permettant à l'utilisateur d'effectuer les tâches 
suivantes : (a) consulter et manipuler des messages vocaux; (b) lire et écouter des messages 
vocaux; (c) convertir des messages vocaux en messages texte; (d) identifier l'appelant sans 
connaître son numéro; (e) recevoir des messages vocaux par courriel; (f) utiliser plusieurs 
téléphones au moyen d'une seule application logicielle.

SERVICES

Classe 38
(1) Aide à la communication par téléphone mobile; services de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles pour la 
consultation et la manipulation de messages vocaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour téléphones mobiles pour la consultation et la manipulation de 
messages vocaux; aucun des services susmentionnés n'est lié à la capture de mouvement ou au 
magasinage.

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=1815573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,574  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCENEXT CORPORATION, 1-5-2 
Higashi Shimbashi Minato-ku, Tokyo 105-7133, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iGotcha voicemail
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour téléphones mobiles permettant à l'utilisateur d'effectuer les tâches 
suivantes : (a) consulter et manipuler des messages vocaux; (b) lire et écouter des messages 
vocaux; (c) convertir des messages vocaux en messages texte; (d) identifier l'appelant sans 
connaître son numéro; (e) recevoir des messages vocaux par courriel; (f) utiliser plusieurs 
téléphones au moyen d'une seule application logicielle.

SERVICES

Classe 38
(1) Aide à la communication par téléphone mobile; services de téléphonie mobile.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles pour la 
consultation et la manipulation de messages vocaux; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels pour téléphones mobiles pour la consultation et la manipulation de 
messages vocaux; aucun des services susmentionnés n'est lié à la capture de mouvement ou au 
magasinage.

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=1815574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,817  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst 
Gmbh & Co. KG, Wilhelm-Herbst-Straße 1, 
28359 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Mediloy
Produits

 Classe 05
(1) Alliage de métaux non précieux servant à la fabrication de pièces pour la technologie dentaire 
et la technologie médicale.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 juillet 2016, demande no: 3020161060891 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 septembre 2016 sous le No. 302016106089 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,820  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPPO ROMANI S.P.A., Via A. Volta 9, 23-
25, 42013 CASALGRANDE (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERCOM

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 19
(1) Pierres de pavage en béton; revêtements de chape; revêtements en asphalte; matériaux de 
revêtement de sol en bois; revêtements de sol en bambou; planchers en béton; revêtements de 
sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés autres qu'en métal; revêtements de sol en bois; 
parquet en bois; pavés et revêtements de surface en grès; carreaux muraux en céramique 
émaillée; carreaux de sol en céramique émaillée; carreaux d'ardoise; carreaux en caoutchouc; 
carreaux de bois; carreaux de marbre; carreaux de porcelaine; carreaux de terre cuite; carreaux 
de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux 
de céramique émaillée; carreaux en plastique; panneaux de plâtre (gypse); carreaux de sol en 
terre cuite; carreaux de verre; carreaux de sol; carreaux de céramique pour murs extérieurs; 
carreaux de céramique pour murs intérieurs; carreaux de céramique pour planchers intérieurs; 
carreaux de céramique pour revêtements de sol de bâtiments; carreaux de céramique pour 
planchers extérieurs; carreaux de sol en bois; carrelages, autres qu'en métal; carreaux de sol en 
caoutchouc; pierre à poterie; chapes de revêtement de sol; revêtements cimentaires pour 
l'imperméabilisation.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815820&extension=00
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(2) Linoléum pour planchers; matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; 
carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de linoléum à fixer à des planchers existants; tapis 
de protection emboîtables; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 16 novembre 2016, demande no: 016052714 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 01 mars 2017 sous le No. 016052714 en liaison avec les produits



  1,815,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,829  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMBLE CATALYST
Produits

 Classe 09
Appareils de géolocalisation et de navigation par un système de satellites (GNSS), en l'occurrence 
récepteurs et antennes GNSS; récepteurs GNSS; antennes numériques pour la connexion à des 
téléphones intelligents et à des ordinateurs tablettes pour la réception de signaux provenant d'un 
appareil de géolocalisation et de navigation par un système de satellites; logiciels téléchargeables 
pour utilisation comme récepteur relativement à la géolocalisation et à la navigation par un 
système de satellites (GNSS) et pour des applications de navigation et de localisation; trousse de 
développement de logiciels (SDK) constituée d'outils de développement de logiciels et de logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour l'élaboration d'applications et de 
programmes pour téléphones mobiles, ordinateurs et appareils informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274468 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,905  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2003974 ONTARIO LIMITED, 45A West 
Wilmot Street, Suite #17A, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2P2

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

MARQUE DE COMMERCE

miPEN COMPANY
Produits
Stylos, surligneurs, crayons, lampes de poche électriques, journaux vierges, papillons adhésifs, 
cadres pour photos, anneaux porte-clés et stylets.

SERVICES
Décoration personnalisée de stylos, de surligneurs, de crayons, de lampes de poche, de journaux, 
de papillons adhésifs, de cadres pour photos, d'anneaux porte-clés et de stylets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 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=1815905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,906  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2003974 ONTARIO LIMITED, 45A West 
Wilmot Street, Suite #17A, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 2P2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI PEN COMPANY I

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

Produits
Stylos, surligneurs, crayons, lampes de poche électriques, journaux vierges, papillons adhésifs, 
cadres pour photos, anneaux porte-clés et stylets.

SERVICES
Décoration personnalisée de stylos, de surligneurs, de crayons, de lampes de poche, de journaux, 
de papillons adhésifs, de cadres pour photos, d'anneaux porte-clés et de stylets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815906&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,968  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corrosion Defense Inc, 7330 Rue du Merlot, 
Laval, QUEBEC H7A 0A9

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

CORROSION DEFENCE
Produits

 Classe 02
Revêtements antirouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815968&extension=00


  1,816,025
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,025  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yapian Culture Trade Co., Ltd., 503 
ZHONGXING BLDG SHAJING SHANGXING 
COMMUNITY XINSHA RD BAOAN 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMANICO

Produits

 Classe 09
Étuis pour téléphones mobiles; souris d'ordinateur; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; casques d'écoute; claviers d'ordinateur; lecteurs de cassettes 
audionumériques; téléphones mobiles; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes 
antivol; montres intelligentes; écouteurs; enceintes acoustiques; ordinateurs vestimentaires, 
nommément lunettes intelligentes; téléphones intelligents vestimentaires; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément pour la surveillance de l'activité physique et de la variation de la 
fréquence cardiaque; télescopes; émetteurs-récepteurs portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1816025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,067  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YONGJIN WU, No. 29 Group 4 Tianmagou 
Village, Jinjia Town, Shehong County, Sichuan 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 18
Vêtements pour animaux de compagnie; laisses en cuir; longes en cuir; articles portés par des 
animaux, nommément muselières pour animaux, costumes pour animaux; lacets en cuir; bâtons 
d'alpinisme; parapluies; malles; cuir brut et mi-ouvré; fourrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1816067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,072  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALTO SYSTEMS, S.L., Arkotz, 9, 20180 
Oiartzun (Guipuzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AELEMENT
Produits
Serrures de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte, en l'occurrence 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées, ouvre-portes électroniques, 
unités de cryptage électroniques et ensembles de verrouillage électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1816072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,124  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSOFT CORPORATION, 12, 
Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AION: LEGIONS OF WAR
Produits

 Classe 09
Jeux et applications informatiques pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils 
portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des 
appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des 
lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux informatiques 
pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux informatiques personnelles portatives, 
des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des 
casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour 
jeux électroniques; jeux et applications informatiques téléchargeables pour jeux informatiques pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, 
des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des 
téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la 
tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des 
casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour 
jeux électroniques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des 
téléphones mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des 
consoles de jeux informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils 
portatifs pour jeux électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des 
appareils à porter sur le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des 
lunettes pour jeux électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux et applications 
électroniques pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles 
et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux 
informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux 
électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux 
électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; jeux et applications électroniques 
téléchargeables pour jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816124&extension=00
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mobiles et cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des consoles de jeux 
informatiques personnelles portatives, des téléphones tablettes, des appareils portatifs pour jeux 
électroniques, des appareils à porter sur la tête pour jeux électroniques, des appareils à porter sur 
le visage pour jeux électroniques, des casques pour jeux électroniques, des lunettes pour jeux 
électroniques et des micro-casques pour jeux électroniques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour jeux vidéo; applications de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu électronique en ligne accessible par 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles de 
réseautage social de tiers; conception de logiciels de jeux informatiques; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en 
continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux de communication; 
programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,614 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande 
no: 87/086,619 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 
2016, demande no: 87/086,622 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,165  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospitals of Regina Foundation Inc., 225-1874 
Scarth St, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOSPITALS OF REGINA FOUNDATION BETTER LIVES. MADE POSSIBLE BY YOU. H

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Stylos, crayons; carnets; agendas de bureau; journaux; cartes de souhaits; cartes postales; 
signets; presse-papiers; drapeaux en papier; papier d'emballage et sacs-cadeaux; sacs tout usage 
en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs à main; fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos; 
étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; grandes tasses à 
café; chopes à bière; verres à liqueur; verres à vin; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; assiettes; assiettes décoratives; manchons pour gobelets en mousse; sous-verres en 
bois et en plastique; figurines souvenirs en résine; porte-bougies; bougeoirs; tirelires; tee-shirts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; vêtements tout-aller; shorts; débardeurs; tongs; 
casquettes; chapeaux; visières; foulards; mitaines; tuques; vestes; jouets en peluche; boules à 
neige; cartes à jouer; figurines souvenirs jouets; éventails; cadres pour photos.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets, bulletins d'information, 
feuillets d'information, périodiques, rapports annuels et rapports de gestion pour les donateurs 
contenant de l'information sur la mission ainsi que les objectifs et les réalisations annuels de la 
Hospitals of Regina Foundation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816165&extension=00
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SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; promotion, planification, gestion et 
organisation d'un programme de dons planifiés et de dotation visant à soutenir des services de 
soins de santé; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et 
promotion d'évènements communautaires spéciaux visant à soutenir des services de soins de 
santé; exploitation d'un site Web d'information sur la mission, les objectifs, les réalisations et les 
activités de financement à des fins caritatives de la Hospitals of Regina Foundation.

(2) Services de boutique de cadeaux au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,816,270  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRVIBE
Produits

 Classe 09
(1) Instruments de mesure et moniteurs électroniques pour la qualité de l'air ambiant pour la 
collecte, le stockage, l'enregistrement, le traitement et la transmission ou la reproduction de 
données sur la qualité de l'air; logiciels pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des montres intelligentes pour le contrôle d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air ambiant; programmes logiciels et applications logicielles donnant accès à des bases 
de données en ligne et permettant de les consulter, logiciels et micrologiciels, nommément 
systèmes d'exploitation, programmes de synchronisation de données sur la qualité de l'air et 
programmes logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun pour ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; supports de stockage numérique 
vierges, nommément disques durs et clés USB à mémoire flash pour l'enregistrement de données 
sur la qualité de l'air; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs.

 Classe 11
(2) Appareils pour le traitement de l'air, nommément appareils de purification de l'air, appareils de 
filtration de l'air, appareils d'humidification de l'air, nommément purificateurs d'air, épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, humidificateurs; filtres 
pour purificateurs d'air; filtres pour humidificateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 29 juillet 2016, demande no: 1336852 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,590  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torrid Merchandising, Inc., 18501 E. San Jose 
Avenue, City of Industry, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

#TheseCurves
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements et de lingerie; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements et de lingerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/277,173 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=1816590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,657  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, Merseyside 
England CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BED HEAD TIGI CALMA SUTRA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, produits coiffants, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquides capillaires, huiles capillaires, toniques capillaires, 
crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816657&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,713  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Partnar Animal Health Inc, 14057 Ilderton Rd, 
Ilderton, ONTARIO N0M 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Resoltz
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,720  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Equipment Company Inc., 11 Harbor 
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT
Produits

 Classe 20
(1) Cloisons de bureau mobiles; mobilier de bureau; sièges de bureau; bureaux; tables de bureau; 
lutrins; mobilier d'extérieur.

(2) Équipement de rangement industriel, nommément casiers, classeurs, tablettes et étagères de 
rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 19 décembre 2006 sous le No. 3186594 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4573327 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=1816720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,767  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a company 
organized and existing under the laws of 
Mexico, Avenida Periferico Sur No. 8500, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO

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

CAKEQUILA
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; barres alimentaires à base de fruits, soufflés au poisson et aux légumes, 
trempettes pour grignotines; grignotines, nommément mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément gâteaux, biscuits secs, pâtisseries, pâte à gâteaux, préparations à 
gâteaux, aromatisants pour gâteaux; chocolat, garnitures au chocolat pour confiseries; salsa; 
sauce épicée, sauce épicée contenant de la téquila, sauce tomate, sauces à base de tomates; 
assaisonnements; desserts soufflés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,880  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International, Inc., 9900 Clinton Road, 
Brooklyn, OH 44144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX FUSION
Produits

 Classe 28
Machines de jeux électroniques et logiciels d'exploitation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87287836 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=1816880&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,907  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

SILHOUETTE
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée et d'entrées; fenêtres de porte, 
panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour 
utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87126378 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,063  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intermatic, Inc., 7777 Winn Road, Spring 
Grove, IL 60081, 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

COMPRESSOR DEFENDER
Produits
Composants, nommément capteurs électroniques, limiteurs de surtension, capteurs de sous-
tension et parasurtenseurs qui détectent les conditions pouvant endommager les compresseurs de 
systèmes CVCA et qui réagissent en conséquence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
131 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 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,324,990 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=1817063&extension=00


  1,817,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 480

  N  de la demandeo 1,817,185  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Veganessa Inc., 275 Av Elm, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 2E4

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF VEGANESSA V

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Aliments végétaliens, nommément aliments à base de plantes, à grains entiers et sans gluten, 
nommément salades végétaliennes composées principalement de légumes, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries végétaliennes, gâteaux végétaliens et biscuits 
végétaliens, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes frais et congelés, 
salades préparées, gâteaux et biscuits, simili-viande, simili-poisson, saucisses sans gluten 
végétaliennes.

SERVICES
Services de restaurant végétalien; services de plats à emporter végétaliens; services de traiteur 
végétalien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1817185&extension=00


  1,817,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 481

  N  de la demandeo 1,817,373  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Certis U.S.A. L.L.C., 9145 Guilford Road, Suite 
175, Columbia, MD 21046, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEGARD
Produits

 Classe 01
(1) Activateurs de mécanismes de défense des plantes, nommément microbes pour la prévention 
des infections pathogènes chez les plantes.

 Classe 05
(2) Fongicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, demande no: 87/110,
838 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817373&extension=00


  1,817,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 482

  N  de la demandeo 1,817,551  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, Shelton, 
CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-T-FRESH SQUAREWARE
Produits

 Classe 20
Récipients en plastique pour aliments pour l'industrie de l'emballage des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099446 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5145927 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=1817551&extension=00


  1,817,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 483

  N  de la demandeo 1,817,591  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC., 200 Scenic View 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

AKAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais AKAI est RED.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de traitement de signaux et générateurs de signaux pour instruments de musique 
électriques; systèmes informatiques de musique, nommément programmes informatiques pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour la création et le montage de musique; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; ordinateurs pour systèmes de musique; commandes de clavier 
maître; tableaux de commande et écrans pour ordinateurs de musique; commandes de caisse de 
batterie; tourne-disques; commandes pour disques-jockeys; logiciels de production musicale.

 Classe 15
(2) Systèmes électroniques de musique constitués d'un ou de plusieurs synthétiseurs 
électroniques permettant la lecture de sons, de claviers, de boîtes à rythmes et d'instruments à 
vent électroniques; claviers pour instruments de musique; caisses de batterie; boîtes à rythmes 
électroniques; pédales de guitare.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 1984 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 octobre 1984 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=1817591&extension=00


  1,817,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 484

  N  de la demandeo 1,817,621  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELPRO DESIGN INC., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO
Produits
Thermostat; Logiciels pour le contrôle de thermostat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817621&extension=00


  1,817,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 485

  N  de la demandeo 1,817,663  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES CENDREX INC., 11303 26e 
Avenue (Rivière-des-Prairies), Montréal, 
QUÉBEC H1E 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXISNAP N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants

Produits

 Classe 06
Panneaux d'accès pour murs et plafonds nommément panneaux de portes métalliques, panneaux 
métalliques pour plafonds

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817663&extension=00


  1,817,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 486

  N  de la demandeo 1,817,669  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derby Building Products Inc., 160, rue des 
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

TANDO
Produits

 Classe 19
Revêtements extérieurs en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère; volets 
en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère pour la ventilation 
dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, nommément blocs 
de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en polymère; moulures 
de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; accessoires, 
nommément bandes de départ en polymère pour la fixation de revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817669&extension=00


  1,817,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 487

  N  de la demandeo 1,817,688  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY GOLD, INC., 500 Quality Boulevard, 
Fairfield, Ohio 45014, 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

ARCHER & SWAN
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278295 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5404556 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=1817688&extension=00


  1,817,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 488

  N  de la demandeo 1,817,706  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERR CORPORATION, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, CA 92867, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HORIZEN
Produits

 Classe 10
Instruments endodontiques, nommément limes rotatives, limes de pénétration initiale, ouvre-
orifices, pointes de gutta-percha, pointes de papier, dispositifs de vérification et obturateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87114671 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817706&extension=00


  1,817,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 489

  N  de la demandeo 1,817,758  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sattva Spa Inc., 1411 Government St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Waterknot
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté; salons de beauté; services de soins esthétiques pour le corps offerts 
par des spas santé; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de spa santé; 
services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit.

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=1817758&extension=00


  1,817,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 490

  N  de la demandeo 1,817,913  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HHG Global Designs LLC, 1925 Eastchester 
Drive, High Point, NC 27265, 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

THOMASVILLE PILLOW PLUSH
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87
/157240 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817913&extension=00


  1,817,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 491

  N  de la demandeo 1,817,962  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHL Global Limited, Unit 404A-5, 4/F., Tower 
1, South Seas Centre, No. 75 Mody Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASHION4U DESIGN CONNECT WEAR O U

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Fashion 
» est rose, et les autres mots ainsi que le dessin sont noir et blanc.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à main; sacs à provisions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817962&extension=00
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 Classe 24
(2) Articles d'artisanat pour utilisation par des enfants, nommément tissus et pièces de tissu 
décoratifs.

 Classe 26
(3) Articles d'artisanat pour enfants, nommément disques en plastique fournis avec un système 
d'emboîtement pour la décoration de vêtements. .

 Classe 28
(4) Jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 493

  N  de la demandeo 1,817,992  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Books & Music Inc., 468 King Street 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAUSSETTES DE LECTURE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants pour nourrissons; bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817992&extension=00


  1,818,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 494

  N  de la demandeo 1,818,018  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euramax International, Inc., 303 Research 
Drive, Suite 400, Norcross, GA, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERIMAX

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'extérieur.

 Classe 06
(2) Matériaux de construction en métal, nommément gouttières, tuyaux de descente, crépines, en 
l'occurrence treillis métalliques pour gouttières, filtres contre les débris pour gouttières, panneaux 
de couverture stratifiés en métal, étriers de gouttière, coudes de gouttière en métal, 
raccords d'extrémité de gouttière en métal pour diriger les eaux pluviales des gouttières aux 
tuyaux de descente, tubes de sortie de gouttière, viroles, tiges, crochets en métal pour suspendre 
des gouttières à un bâtiment, protège-gouttières à charnière pour coins, protège-gouttières à 
encastrer, couvre-gouttières rigides, crépines pour tuyaux de descente, rivets, vis et clous, 
attaches filetées en métal pour tuyaux, blocs parapluie, larmiers, dessus de fenêtre, moulures de 
toit, arrêts à gravier, moulures en rouleaux, clous pour moulures, solins de noue en rouleaux, 
barres en Z, bordures de toit, rails pour bordures de toit, noues en W, rails doubles, soffites, 
moulures couronnées, gorges en J, bardeaux pour solins, bordures de séparation, grilles de 
protection, lisses de solin de terrasse, bandes de départ, cornières de solin, contreventements en 
T, déflecteurs d'eau, ouvrants de faîtage et faîtages en rouleaux, nommément solins en métal pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818018&extension=00
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couvrir les faîtes de toit; matériaux de construction en métal peints, nommément tuyaux de 
descente, crépines, en l'occurrence treillis métalliques, filtres contre les débris pour gouttières; 
structures de protection en métal, nommément abris pour patios, toits, fenêtres, portes et portes-
fenêtres à claire-voie préfabriqués en métal; garde-neige et systèmes de rétention de neige à rail 
en métal constitués de barrières en métal et de supports, vendus comme un tout, qui se 
raccordent et se fixent au toit pour empêcher la neige de tomber du toit; matériaux de construction 
en métal, nommément couvre-gouttières, bardeaux pour gouttières, tiges d'extension pour 
gouttières, coins de gouttière, grilles de séparation, couvercles de séparation, moulures de toit, 
dessus de porte, protège-gouttières, pare-feuilles, garde-neige, panneaux à neige, feuilles tout 
usage; moulures tout usage; échelles en métal; chaînes de pluie en métal; boîtes d'avant-toit en 
métal; entonnoirs en métal; tuyaux de descente en métal; rallonges en métal pour tuyaux de 
descente; attaches en métal pour tuyaux de descente; moulures de toit en métal; rampes en 
métal; attaches murales en métal galvanisé; solives en métal.

 Classe 17
(3) Composé d'étanchéité pour joints de construction, nommément mastic terpolymère pour sceller 
les joints de gouttière, les joints de solin en métal et d'autres matériaux de construction.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément conduits de drainage en plastique, 
rallonges autres qu'en métal pour tuyaux de descente, conduites d'eau en plastique à profil bas 
pour l'acheminement de l'eau d'un tuyau de descente à un endroit éloigné, panneaux de déviation 
autres qu'en métal et composants de fixation connexes pour l'installation sous une terrasse; 
écrans de protection contre la glace et la neige autres qu'en métal, nommément sous-couches 
pour bardeaux de toit de bâtiment servant à limiter l'égouttement de glace et de neige fondantes 
sous les bardeaux, panneaux muraux stratifiés autres qu'en métal, gouttières préformées autres 
qu'en métal, coudes de gouttière autres qu'en métal et capuchons d'extrémité de gouttière autres 
qu'en métal, raccords d'extrémité de gouttière autres qu'en métal pour diriger les eaux pluviales 
des gouttières aux tuyaux de descente, planches et panneaux de construction, nommément 
planches de bois dur et panneaux composites composés principalement de matériaux autres 
qu'en métal pour la fabrication de pièces supérieures et inférieures de fenêtre en baie et de 
fenêtre arquée, rallonges de descente de gouttière autres qu'en métal, fenêtres, portes et portes-
fenêtres, panneaux de platelage; garde-corps de terrasse autres qu'en métal, installations d'eau, 
nommément dispositifs de collecte d'eau de pluie, nommément collecteurs, en l'occurrence 
déflecteurs d'eau autres qu'en métal installés dans un tuyau de descente pour la collecte de l'eau 
de pluie du tuyau de descente, le filtrage de l'eau et la déviation de l'eau vers un réservoir d'eau 
de pluie éloigné, systèmes autres qu'en métal pour la collecte d'eau sous une terrasse, constitués 
de conduits de drainage autres qu'en métal installés sous la terrasse et de bassins pour la collecte 
et la déviation de l'eau qui coule sous la terrasse; garde-neige et systèmes de rétention de neige à 
rail autres qu'en métal constitués de barrières autres qu'en métal et de supports, vendus comme 
un tout, qui se raccordent et se fixent au toit pour empêcher la neige de tomber du toit, matériaux 
de couverture autres qu'en métal, sous-couches de toit; pare-feuilles, solins, descentes de 
déviation, bordures de toit, puits de fenêtre, rebords de toit; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément couvre-gouttières, bardeaux pour gouttières, tiges d'extension pour gouttières; 
coins de gouttière, grilles de séparation, couvercles de séparation, moulures de toit, dessus de 
porte, protège-gouttières, pare-feuilles pour gouttières, garde-neige, panneaux à neige, feuilles 
tout usage, moulures tout usage; tuyaux de descente autres qu'en métal; rallonges autres qu'en 
métal pour tuyaux de descente; attaches autres qu'en métal pour tuyaux de descente; rallonges 
de descente de gouttière autres qu'en métal; moulures décoratives autres qu'en métal pour la 
construction; solives autres qu'en métal; dispositifs de collecte d'eau de pluie, nommément tuyaux 
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de drainage autres qu'en métal, déflecteurs d'eau autres qu'en métal installés dans un tuyau de 
descente pour la collecte de l'eau de pluie du tuyau de descente, le filtrage de l'eau et la déviation 
de l'eau vers un réservoir d'eau de pluie éloigné.

 Classe 21
(5) Entonnoirs autres qu'en métal utilisés pour diriger les eaux pluviales des gouttières aux tuyaux 
de descente. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089003 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,045  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, 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

QUICKCUBE
Produits

 Classe 07
(1) Épandeuses mécaniques; accessoires de véhicule, nommément épandeuses mécaniques; 
chasse-neige montés sur des véhicules.

 Classe 20
(2) Contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel; contenants en 
plastique pour produits à déglacer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 87
/108712 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. 5297816 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=1818045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,345  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ontario Soccer Association, 7601 Martin 
Grove Road, Vaughan, ONTARIO L4L 9E4

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO SOCCER EST. 1901

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Sphères
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 09
(1) CD et DVD préenregistrés de formation et d'enseignement dans le domaine du soccer.

 Classe 14
(2) Médailles, chaînes porte-clés, bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818345&extension=00
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 Classe 16
(3) Affiches, affiches publicitaires en carton, brochures, périodiques, manuels, livres éducatifs, 
feuilles de pointage, autocollants, magazines, chemises de classement, cartes professionnelles, 
papier à en-tête, reliures pour le bureau, enveloppes, blocs-correspondance, planchettes à pince, 
bulletins d'information, stylos à bille.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Babillards.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Shorts de soccer, chandails, vestes, tee-shirts, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, 
survêtements, uniformes de sport, pantalons molletonnés, chemises de golf, polos, débardeurs et 
ensembles d'entraînement, chaussures et chaussettes de soccer, chandails.

 Classe 28
(9) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, buts de soccer, gants de gardien de 
but.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif dans le domaine du soccer, offre d'enseignement et de manuels 
pédagogiques ayant trait au soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,468  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Limo Lush Inc., 193 Evans Park Gardens NW, 
Calgary, ALBERTA T3P 0G6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles permettant aux utilisateurs de commander des services de voiture 
et de limousine; logiciels d'application mobiles pour les industries des taxis, des limousines et des 
voitures urbaines, nommément logiciels pour la réservation de déplacements, la planification de 
déplacements, la répartition de véhicules, le repérage et le suivi de véhicules, la tarification de 
déplacements, le calcul d'itinéraires, l'obtention de données historiques et statistiques sur les 
déplacements, l'impression de rapports sur les déplacements, le stockage de coordonnées de 
clients, de renseignements sur la facturation, d'adresses d'origine et de destination ainsi que 
d'itinéraires routiers, et la gestion de renseignements sur les conducteurs, l'assurance automobile, 
les cartes de crédit et de débit, les opérations et les paiements.

SERVICES

Classe 39
Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et la réservation de services 
de transport par voiture et limousine; services de limousine; services de déménagement; services 
de fourgons de déménagement; services de taxi.

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=1818468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,668  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCON GMBH, Dreekamp 5, D-26605 
Aurich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERCON CANADA SERVICES
SERVICES
Édification de turbines éoliennes, nommément construction de fondations, construction de routes 
d'accès; entretien, et réparation de turbines éoliennes et d'équipement; services de consultation 
organisationnelle et en affaires pour des entreprises dans le domaine de la production d'énergie 
renouvelable, nommément dans le domaine des turbines éoliennes; services de génie, 
d'exploitation et de gestion dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, nommément 
analyse de localisation, logistique, raccordement au réseau et alimentation du réseau; services de 
consultation financière dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, nommément 
planification financière, location à bail, intérêts de participation et création de fond; location à bail 
de biens immobiliers, nommément de turbines éoliennes; exploitation de bases de données, 
nommément offre d'un service d'assistance téléphonique et de services Internet et intranet par la 
diffusion d'information dans le domaine de la production d'énergie renouvelable; 
approvisionnement des consommateurs par la distribution d'électricité provenant d'énergies 
renouvelables; distribution et approvisionnement en matière d'électricité produite à partir d'énergie 
éolienne, distribution et approvisionnement en matière d'eau; services de consultation dans le 
domaine de la formation complémentaire, publication de textes, nommément de textes en version 
électronique offerts dans des intranets et sur Internet dans le domaine de production d'énergie 
renouvelable; programmes de formation continue, organisation d'ateliers, cours de formation et 
conférences dans le domaine de la production d'énergie renouvelable; développement de 
programmes de traitement de données pour la commande de turbines éoliennes et l'alimentation 
du réseau; stockage, surveillance et évaluation électronique de données géographiques provenant 
de turbines éoliennes; préparation de rapports d'expertise techniques et scientifiques pour 
l'édification et l'exploitation de turbines éoliennes; services de recherche, de développement, de 
consultation en génie et de consultation en environnement dans le domaine de la production 
d'énergie renouvelable; services de gestion de projets, nommément planification, développement 
et exploitation de parcs éoliens ou de turbines éoliennes; planification et gestion de projets liés aux 
turbines éoliennes et aux parcs éoliens; services de génie dans les domaines de la production 
d'énergie éolienne et de l'édification et l'exploitation de turbines éoliennes; services de fabrication 
et d'assemblage dans le domaine de l'édification de turbines éoliennes; recherche et expertises 
scientifiques dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'édification et l'exploitation de turbines 
éoliennes; préparation de dessins scientifiques et de rapports techniques dans les domaines de 
l'énergie éolienne et de l'édification et l'exploitation de turbines éoliennes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818668&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,819,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 503

  N  de la demandeo 1,819,102  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianni Fasan, Via Pialoi 21/A, Marcon 
Venezia, 30020, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMITA
Produits

 Classe 03
(1) Produits de salon de beauté, nommément articles de toilette, cosmétiques, parfums et produits 
de beauté, nommément trousses de maquillage constituées de ce qui suit : fond de teint, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, maquillage pour le 
visage, fond de teint, rouge à lèvres, faux cils; masques de beauté, nommément masques de 
beauté pour le visage, vernis à ongles, fond de teint, poudre pour le visage, mascara, brillant à 
lèvres, traceur pour les yeux, fard à joues, rouge à joues, ombre à paupières, crayon à sourcils; 
lingettes cosmétiques.

(2) Maquillage de scène; produits de soins des ongles, nommément durcisseur à ongles, 
revitalisant pour les ongles, couche de base et couche de finition pour les ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, crème pour les ongles, vernis à ongles et faux ongles; shampooing pour les 
cheveux et le corps, revitalisant, mousse, revitalisant pour le cuir chevelu, après-shampooings, gel 
capillaire, crème nettoyante pour la peau, crèmes, lotions et hydratants pour le visage, les mains 
et le corps, bain moussant, huile de bain, sels de bain, gels pour le bain et le corps, gel douche, 
poudre pour le bain et pour bébés, désincrustants pour le visage, masques de beauté, poudre de 
talc, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, après-rasage, crème à raser, baume à raser, gel à 
raser, pains de savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon déodorant, huile pour le 
corps, rafraîchisseur d'haleine; décolorants capillaires, éclaircissants capillaires, crème contour 
des yeux, crème de nuit, lotions capillaires, toniques pour la peau, gel dentifrice, bain de bouche, 
dentifrice, baume à lèvres non médicamenteux, huile de massage, écran solaire total et écrans 
solaires en crème et en lotion.

 Classe 16
(3) Instruments de maquillage, nommément taille-crayons.

 Classe 21
(4) Instruments de maquillage, nommément pinceaux et brosses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819102&extension=00
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Employée au CANADA depuis 05 août 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,248,462 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,819,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 505

  N  de la demandeo 1,819,106  Date de production 2017-01-20
 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

SHEER COOL
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=1819106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,204  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIANPAOLO CAPORICCIO, 313 Treelawn 
Blvd, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

ABOUT LAST NIGHT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements.

(4) Vêtements pour enfants et vêtements pour bébés; chapeaux, gants, mitaines et foulards; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de relations publiques.

(2) Organisation et tenue de campagnes de marketing pour les produits et services de tiers; 
services de consultation dans le domaine des stratégies de marketing; production de messages 
publicitaires et de vidéos promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(4) Fabrication de vêtements.

Classe 41
(5) Services de photographie et de vidéographie; planification d'évènements.

(6) Production de courts métrages; services de montage vidéo.

Classe 42
(7) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819204&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (2), (6)
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  N  de la demandeo 1,819,255  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESIDENCES AT BIANCA INC., 200-4800 
Dufferin St, Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

BIANCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « bianca » est un adjectif et sa traduction anglaise est « white », « blank » ou « 
a treble voice ».

SERVICES

Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; vente de projets immobiliers résidentiels 
et commerciaux.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière résidentielle et 
commerciale; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Conception de projets immobiliers résidentiels et commerciaux; planification de travaux de 
construction; conception de décoration intérieure; planification de bâtiments et d'infrastructures 
pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,508  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits

 Classe 05
Caleçons hygiéniques, culottes hygiéniques, couches pour incontinents, culottes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 05 août 2016, demande no: 51772 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,545  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recyc PHP Inc., 2575-28A boul. St-Joseph, 
Drummondville, QUEBEC J2B 7V4

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

GOBI
Produits
Composés chimiques faits principalement de polyacrylate de sodium et servant à solidifier les 
liquides afin de permettre la manutention et l'élimination des déchets sans déversement, pour 
utilisation dans les domaines du transport, des services alimentaires, des services médicaux, des 
sciences, de l'environnement et des services d'urgence; produits absorbants, nommément 
tampons, boudins, pochettes, sacs, boîtes et bouteilles tout usage jetables contenant du 
polyacrylate de sodium et servant à solidifier les liquides afin de permettre la manutention et 
l'élimination des déchets sans déversement, pour utilisation dans les domaines du transport, des 
services alimentaires, des services médicaux, des sciences, de l'environnement et des services 
d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,552  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, Georgia 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

DIXIE
Produits
Serviettes en papier en matériaux non tissés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
180 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,850  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyper Wear, Inc., 2120 Denton Dr., Suite 101, 
Austin, TX 78758, 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

SOFTBELL
Produits

 Classe 28
Haltères; poids d'exercice; équipement d'exercice manuel, nommément haltères, haltères longs, 
haltères russes, poids d'exercice ainsi que poids et haltères pour l'haltérophilie; équipement 
d'exercice et d'entraînement physique, nommément poids et haltères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87116978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,906  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVEN TWENTY CAPITAL INC., 325 
Courtleigh Boulevard, Toronto, ONTARIO M5N 
1R2

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
(1) Boissons non alcoolisées à base de yogourt, yogourt, laits fouettés; tartines; sandwichs; 
salades; tapas.

 Classe 30
(2) Café, expresso, thé, chocolat chaud, cacao, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, bagels, 
bretzels, muffins, gâteaux, scones, biscottis, biscuits, rugelach; gruau; musli; parfaits.

 Classe 32
(3) Boissons à base de jus de fruits non alcoolisé, jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise sur pied et courtage de franchises dans les domaines de la restauration et des points de 
service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, nommément marketing ainsi 
qu'offre de conseils et de counseling relativement à, l'achat, à la vente et à l'octroi de licences 
d'utilisation de franchises maîtresses et de franchises individuelles au nom de franchisés et de 
franchisés potentiels dans les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de 
plats à emporter et de restauration sur place; réalisation d'études de marché pour emplacements 
de franchises dans les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place; négociation de baux pour emplacements de franchises dans 
les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; conception et construction de points de vente au détail dans les domaines 
de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur 
place; aide technique, aide à la gestion et services de consultation en matière de franchise dans 
les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819906&extension=00
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restauration sur place, nommément offre de conseils financiers, commerciaux et opérationnels 
relativement à l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles pour 
la maximisation de l'efficacité opérationnelle, pour la gestion des coûts, des stocks et du 
personnel, et pour la maximisation de la rentabilité; négociation et préparation de contrats de 
franchisage et de contrats connexes, nommément négociation et préparation de franchises 
maîtresses et de franchises individuelles, d'ententes de franchises, de locations d'immeubles, de 
contrats de travail, d'ententes d'offre de produits et de services et d'ententes de marketing et de 
publicité dans les domaines du franchisage de restaurants et des points de service alimentaires de 
plats à emporter et de restauration sur place; gestion et supervision de franchises, nommément 
surveillance des franchises maîtresses et des franchises individuelles dans les domaines de la 
restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place 
pour assurer leur exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles des franchises 
ainsi que conseils, counseling et formation concernant les mesures correctrices à prendre pour les 
franchises maîtresses et les franchises individuelles, dans les domaines de la restauration et des 
points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, qui ne respectent 
pas les lignes directrices opérationnelles des franchises.

Classe 41
(2) Services de franchisage, nommément formation de personnel et de personnel de gestion de 
restaurants et de points de vente au détail, fourniture de matériel et enseignement concernant les 
techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation et la gestion de restaurants 
et de points de vente au détail, et pour les relations avec la clientèle.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,922  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELEVEN TWENTY CAPITAL INC., 325 
Courtleigh Boulevard, Toronto, ONTARIO M5N 
1R2

Représentant pour signification
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ALTERNATIVE CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Papillons

Description de la marque de commerce
La marque comprend la silhouette d'un homme portant un costume doté d'ailes ainsi que les mots 
THE ALTERNATIVE CAFE.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819922&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Boissons non alcoolisées à base de yogourt, yogourt, laits fouettés; tartines; sandwichs; 
salades; tapas.

 Classe 30
(2) Café, expresso, thé, chocolat chaud, cacao, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non 
alcoolisées à base de cacao; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, bagels, 
bretzels, muffins, gâteaux, scones, biscottis, biscuits, rugelach; gruau; musli; parfaits.

 Classe 32
(3) Boissons à base de jus de fruits non alcoolisé, jus de fruits.

SERVICES

Classe 35
(1) Mise sur pied et courtage de franchises dans les domaines de la restauration et des points de 
service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, nommément marketing ainsi 
qu'offre de conseils et de counseling relativement à, l'achat, à la vente et à l'octroi de licences 
d'utilisation de franchises maîtresses et de franchises individuelles au nom de franchisés et de 
franchisés potentiels dans les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de 
plats à emporter et de restauration sur place; réalisation d'études de marché pour emplacements 
de franchises dans les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à 
emporter et de restauration sur place; négociation de baux pour emplacements de franchises dans 
les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place; conception et construction de points de vente au détail dans les domaines 
de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur 
place; aide technique, aide à la gestion et services de consultation en matière de franchise dans 
les domaines de la restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de 
restauration sur place, nommément offre de conseils financiers, commerciaux et opérationnels 
relativement à l'exploitation optimale de franchises maîtresses et de franchises individuelles pour 
la maximisation de l'efficacité opérationnelle, pour la gestion des coûts, des stocks et du 
personnel, et pour la maximisation de la rentabilité; négociation et préparation de contrats de 
franchisage et de contrats connexes, nommément négociation et préparation de franchises 
maîtresses et de franchises individuelles, d'ententes de franchises, de locations d'immeubles, de 
contrats de travail, d'ententes d'offre de produits et de services et d'ententes de marketing et de 
publicité dans les domaines du franchisage de restaurants et des points de service alimentaires de 
plats à emporter et de restauration sur place; gestion et supervision de franchises, nommément 
surveillance des franchises maîtresses et des franchises individuelles dans les domaines de la 
restauration et des points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place 
pour assurer leur exploitation conformément aux lignes directrices opérationnelles des franchises 
ainsi que conseils, counseling et formation concernant les mesures correctrices à prendre pour les 
franchises maîtresses et les franchises individuelles, dans les domaines de la restauration et des 
points de service alimentaires de plats à emporter et de restauration sur place, qui ne respectent 
pas les lignes directrices opérationnelles des franchises.

Classe 41
(2) Services de franchisage, nommément formation de personnel et de personnel de gestion de 
restaurants et de points de vente au détail, fourniture de matériel et enseignement concernant les 
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techniques marchandes et commerciales uniformes pour l'exploitation et la gestion de restaurants 
et de points de vente au détail, et pour les relations avec la clientèle.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,955  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Produits et substances non médicamenteux pour la protection et les soins de la peau; 
nettoyant antiseptique pour les mains; shampooing et savon liquide pour le corps médicamenteux 
pour le traitement des affections cutanées mineures causées par l'urine et les matières fécales; 
dissolvants d'adhésif.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour les soins de la peau et la protection de la 
peau contre les infections cutanées bactériennes et les mycoses cutanées; préparations et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819955&extension=00
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substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau péristomiale; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des plaies; emplâtres et matériel pour 
pansements; pansements et bandages hygiéniques, médicaux et chirurgicaux pour le traitement 
des plaies; matériel médical de pansement des plaies, nommément pâte, poudre, alginate, gel et 
granules; pansements adhésifs médicaux; ruban adhésif médical; ruban absorbant médical; ruban 
élastique médical; pâte modelable médicale; pansements adhésifs; pellicule protectrice pour la 
peau à usage médical, crème protectrice pour la peau à usage médical, pâte protectrice pour la 
peau à usage médical, lingettes protectrices pour la peau à usage médical; déodorant lubrifiant 
pour poches de stomie à usage médical; désodorisants pour poches de stomie; serviettes pour 
absorber l'urine, couches et serviettes ou enveloppes hygiéniques pour absorber les fuites; 
serviettes et enveloppes pour incontinents; nettoyant pour les plaies à usage médical; 
désodorisant; nettoyant antiseptique pour les mains; implants médicaux et chirurgicaux en 
biomatériaux, nommément tissus humains déshydratés par solvant.

(3) Applications informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche donnant accès à de l'information sur les soins de santé dans les domaines des stomies, de 
l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau; logiciels 
d'application, nommément logiciels donnant accès à de l'information sur les soins de santé dans 
les domaines de l'évaluation, du traitement et de la gestion des stomies, de l'incontinence, des 
troubles urologiques, des plaies et des affections cutanées; logiciels d'application donnant accès à 
de l'information sur les parcs de stationnement avec toilettes accessibles en fauteuil roulant.

(4) Instruments et appareils médicaux et chirurgicaux pour la chirurgie générale; instruments et 
appareils pour le traitement chirurgical et médical des stomies et de l'incontinence; instruments et 
appareils pour les soins médicaux et chirurgicaux des voies urinaires et pour la reconstruction du 
plancher pelvien; instruments et appareils d'urologie; instruments et appareils de gynécologie; 
instruments et appareils pour le traitement médical et chirurgical des plaies; dispositifs 
chirurgicaux et médicaux, à savoir appareils de stimulation pour la réadaptation des muscles; 
poches de stomie; poches à urine; enveloppes et contenants pour excréments humains; filtres à 
odeurs pour dispositifs de stomie; cathéters; irrigateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, 
à savoir drains, pompes, pochettes, sacs et régulateurs à usage médical; appareils et instruments 
de laparoscopie; sondes médicales; condoms urinaires, étuis péniens, fourreaux péniens, urinoirs; 
ceintures de stomie; bouchons anaux à usage médical; endoprothèses; fils guides médicaux; 
gaines d'accès à l'uretère; aiguilles à biopsie; aiguilles à injection; dilatateurs chirurgicaux pour 
l'urologie; extracteurs à calculs; prothèses testiculaires et péniennes; implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels; bandelettes urétrales; bandages élastiques, bandages de 
maintien, bandages orthopédiques; membres artificiels; matériel de suture; tissus antimicrobiens à 
usage médical.

(5) Magazines, imprimés, matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, nommément 
manuels, questionnaires et publications médicales dans les domaines des stomies, de 
l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau.

SERVICES
(1) Enseignement, formation et tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines des stomies, 
de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau.

(2) Services de recherche scientifique dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de 
l'urologie, du traitement des plaies et des soins de la peau.

(3) Services de soins de santé dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du 
traitement des plaies et des soins de la peau; offre d'information médicale ayant trait aux soins de 
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santé dans les domaines des stomies, de l'incontinence, de l'urologie, du traitement des plaies et 
des soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: DANEMARK 22 août 2016, demande 
no: VA 2016 02004 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25 novembre 2016 sous le No. VR 2016 02581 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,074  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIANPAOLO CAPORICCIO, 313 Treelawn 
Blvd, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

LAST NIGHT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacs à main, porte-monnaie, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements.

(4) Vêtements pour enfants et vêtements pour bébés; chapeaux, gants, mitaines et foulards; 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de relations publiques.

(2) Organisation et tenue de campagnes de marketing pour les produits et services de tiers; 
services de consultation dans le domaine des stratégies de marketing; production de messages 
publicitaires et de vidéos promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 40
(4) Fabrication de vêtements.

Classe 41
(5) Services de photographie et de vidéographie; planification d'évènements.

(6) Production de courts métrages; services de montage vidéo.

Classe 42
(7) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820074&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), 
(4) et en liaison avec les services (2), (6)
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  N  de la demandeo 1,820,084  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Lewis, 156 Arbour Stone Cres NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

AIRTOP
Produits

 Classe 10
(1) Semelles intérieures orthopédiques.

 Classe 25
(2) Semelles intérieures, semelles intérieures pour articles chaussants, semelles intérieures pour 
chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,147  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B/E Aerospace, Inc., 1400 Corporate Center 
Way, Wellington, FL 33414, 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

TUFLITE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage flexibles armés de fer pour aéronefs pour les marchés commercial, industriel 
et tactique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/122,
486 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 14 mars 2017 sous le 
No. 5,160,337 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=1820147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,224  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deseret Book Company, 57 West South 
Temple, Salt Lake City, UT 84101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPER ROMANCE
Produits

 Classe 09
(1) Livres de fiction électroniques; livres audio, à savoir romans; séries de livres de fiction 
téléchargeables; contenu numérique, nommément livres téléchargeables contenant des histoires 
de fiction.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres; séries de livres, à savoir de livres de fiction; livres, 
à savoir livres de fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
508 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5283853 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=1820224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,718  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIFFIN MOTOR HOMES, INC., 105 2nd Street 
NW, Red Bay, AL 35582, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits
Autocaravanes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820718&extension=00
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Employée au CANADA depuis 17 janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87306825 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5,344,794 
en liaison avec les produits



  1,820,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 528

  N  de la demandeo 1,820,820  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander McKee, 1529-26 Laidlaw Street, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

WAGJOY
Produits
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie; produits de toilettage non médicamenteux et non vétérinaires, nommément 
revitalisants pour la peau et le pelage des animaux; désodorisants pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie. .

(2) Suppléments alimentaires pour chiens pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour chiens pour la santé et le bien-être en général; savons liquides insecticides pour 
chiens; vitamines pour animaux de compagnie.

(3) Chatières en métal; appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément chatières 
en métal; plaques d'identité pour chiens en métal; distributeurs fixes en métal pour sacs pour 
excréments de chien; portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants et animaux de 
compagnie.

(4) Appareils automatisés pour animaux de compagnie, nommément mangeoires et abreuvoirs.

(5) Tondeuses pour chiens; tondeuses à poils pour chiens [électriques ou non].

(6) Articles chauffants destinés aux lits pour animaux de compagnie; unités de refroidissement 
constituées de compresses froides, de carreaux d'aluminium et de bases de plastique isolées, 
pour refroidir des animaux et des animaux de compagnie, à usage autre que vétérinaire.

(7) Bijoux pour chiens.

(8) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; tapis d'entraînement à la 
propreté jetables pour animaux de compagnie; publications, nommément livres, livrets, 
magazines, bulletins d'information dans les domaines des chiens, des animaux de compagnie, des 
relations entre les animaux de compagnie et les humains; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine de l'agilité canine; publications imprimées, nommément 
manuels pour le dressage de chiens et le dressage comportemental d'animaux de compagnie; 
publications, nommément livres et documentation dans les domaines des chiens, du dressage de 
chiens et de l'obéissance; magazines dans le domaine des chiens; cartes de correspondance; 
cartes de souhaits; cartes postales; cartes de souhaits pour chiens; cartes d'invitation; cartes 
d'annonce.

(9) Cuir brut à mâcher pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; laisses pour 
chiens; chaussures pour chiens; colliers et laisses pour chiens; colliers avec renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820820&extension=00
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médicaux pour animaux de compagnie; articles pour le cou pour chiens; boucles pour poils 
d'animaux de compagnie; vêtements pour chiens; sacs à dos pour animaux de compagnie; 
produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de retenue, nommément piquets à 
laisses et chaînes d'attache pour l'extérieur; ornements pour poils d'animaux de compagnie.

(10) Portes pour chiens autres qu'en métal; appareils automatisés pour animaux de compagnie, 
nommément portes pour chiens autres qu'en métal; niches modulaires autres qu'en métal.

(11) Pelles à nourriture pour chiens; contenants à nourriture, nommément bols pour animaux de 
compagnie, distributeurs de nourriture activés par les animaux de compagnie, contenant à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

(12) Couvertures pour animaux de compagnie.

(13) Jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de compagnie.

(14) Nourriture pour chiens; nourriture pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; 
eau potable pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; nourriture en 
conserve pour chiens; gâteries végétariennes pour chiens; gâteries biologiques pour chiens.

SERVICES
(1) Animaleries de détail; offre d'un site Web d'information pour les consommateurs dans les 
domaines de la nourriture pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de compagnie 
et des jouets pour animaux de compagnie pour certaines races d'animaux de compagnie; diffusion 
d'information pour les consommateurs dans le domaine des animaux et des animaux de 
compagnie ayant trait à des produits pour animaux de compagnie, à des gâteries pour animaux de 
compagnie et à des jouets pour animaux de compagnie.

(2) Services de chenil, nommément services de dressage de chiens; administration d'un blogue 
dans le domaine des soins, de la santé, de l'alimentation et du bien-être concernant les chiens; 
offre d'information et de conseils dans le domaine du dressage d'animaux de compagnie; offre 
d'information sur les animaux et les animaux de compagnie dans les domaines du dressage 
d'animaux et des expositions d'animaux à des fins éducatives ou récréatives; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des articles sur les chiens.

(3) Services de pension pour animaux de compagnie.

(4) Services de soins pour animaux de compagnie, nommément promenade de chiens, bain pour 
chiens et toilettage non médicamenteux; services de consultation dans les domaines de la santé 
et de l'alimentation des chiens; offre d'un site Web contenant de l'information à l'intention des 
propriétaires d'animaux de compagnie, ayant trait à la santé animale et au comportement animal; 
offre d'information et de conseils dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; 
diffusion d'information en ligne par Internet dans les domaines des animaux et des animaux de 
compagnie ayant trait à la reproduction, à la sélection des animaux et des animaux de compagnie, 
au toilettage et à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,912  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abate Rabbit Packers Limited, 7597 Jones 
Baseline, Arthur, ONTARIO N0G 1A0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABATE PACKERS LTD. A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Produits de viande, nommément viande fraîche, viandes emballées et viandes préparées.

SERVICES
(1) Abattage d'animaux ainsi que coupe, désossage et emballage de produits de viande pour 
consommation par des humains et des animaux de compagnie.

(2) Cuisson de produits de viande pour consommation par des humains et des animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,033  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUM PLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université d'Ottawa (University of Ottawa) a été déposé.

Produits

 Classe 01
Engrais pour la propagation des végétaux en motte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,142  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire McGovern, 515 Henry Street #4, 
Brooklyn, NY 11231, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rhyme
SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1821142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,265  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVET THERAPEUTICS, Société par actions 
simplifiée, 74 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 
75012, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVET THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques et hygiéniques pour le traitement de la maladie de Wilson et des 
maladies du foie; Préparations biologiques à usage médical et clinique destinées à la thérapie 
génique et à la thérapie cellulaire pour le traitement de la maladie de Wilson et des maladies du 
foie; Réactifs médicaux et cliniques utilisés pour la thérapie génique, ainsi que pour le diagnostic 
et les tests génétiques; Préparations cellulaires à usage médical et pharmaceutique, plus 
particulièrement, pour la thérapie génique et la thérapie cellulaire pour le traitement de la maladie 
de Wilson et des maladies du foie; produits de thérapie génique pour le traitement de la maladie 
de Wilson et des maladies du foie.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche scientifique, plus particulièrement dans les domaines médicaux, 
biomédicaux, chimiques, génétiques, pharmaceutiques, biotechnologiques et vétérinaires; 
Services de programmation d'ordinateurs dans les domaines des sciences, de la pharmacie et de 
la médecine.

Classe 44
(2) Services médicaux; services d'informations médicales fournies notamment par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 août 2016, demande no: 4292206 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 05 
août 2016 sous le No. 4292206 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=1821265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,323  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Sky Capital Inc. and 101288229 
Saskatchewan Ltd., a partnership, d/b/a 
Redhead Equipment, Highway 1 East, P.O. 
Box 32098, regina, SASKATCHEWAN S4N 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

REDHEAD EQUIPMENT
SERVICES
Vente au détail d'équipement et d'accessoires agricoles neufs et usagés, nommément de 
tracteurs, de machines d'ensemencement, de charrues, de rotoculteurs, de presses à fourrage, de 
machines d'épandage de semences, de machines d'épandage d'engrais, de machines d'épandage 
d'insecticide, de moissonneuses-batteuses et de moissonneuses; vente au détail de véhicules de 
transport de marchandises, nommément de tracteurs et de semi-remorques; services de 
mécanique; vente au détail d'équipement et d'accessoires de construction neufs et usagés, 
nommément de chargeuses sur rails, de rouleaux compresseurs à tambour simple et à double 
tambour ainsi que pneumatiques, de bouteurs à chenilles, d'excavatrices, de chariots élévateurs à 
fourche, de chargeuses-pelleteuses, de niveleuses, de treuils de débardage articulés, de 
machines de pose d'asphalte, de machines à poser les tuyaux, de chargeuses à direction à 
glissement et de chargeuses montées sur roues; vente au détail d'équipement de foresterie, 
nommément d'abatteuses-empileuses montées sur roues, d'abatteuses-empileuses à chenilles de 
moissonneuses sur chenilles, d'abatteuses-façonneuses montées sur roues, de débardeurs à 
pince, de débardeurs à câble, de débardeurs à pince portante, de porteurs forestiers, de 
chargeuses à chenilles, de scies d'abattage, de scies de groupage, de cisailles de groupage, de 
scies d'abattage directionnel et de têtes d'abattage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1969 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,326  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLAGROUP PTE. LTD., 80 Raffles Place, 
UOB Plaza 1, #25-01, 048624, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVELIER LOS ANDES
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 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=1821326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,340  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Sky Capital Inc. and 101288229 
Saskatchewan Ltd., a partnership, d/b/a 
Redhead Equipment, Highway 1 East, P.O. 
Box 32098, regina, SASKATCHEWAN S4N 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER IT TAKES
SERVICES
Vente au détail d'équipement et d'accessoires agricoles neufs et usagés, nommément de 
tracteurs, de machines d'ensemencement, de charrues, de rotoculteurs, de presses à fourrage, de 
machines d'épandage de semences, de machines d'épandage d'engrais, de machines d'épandage 
d'insecticide, de moissonneuses-batteuses et de moissonneuses; vente au détail de véhicules de 
transport de marchandises, nommément de tracteurs et de semi-remorques; services de 
mécanique; vente au détail d'équipement et d'accessoires de construction neufs et usagés, 
nommément de chargeuses sur rails, de rouleaux compresseurs à tambour simple et à double 
tambour ainsi que pneumatiques, de bouteurs à chenilles, d'excavatrices, de chariots élévateurs à 
fourche, de chargeuses-pelleteuses, de niveleuses, de treuils de débardage articulés, de 
machines de pose d'asphalte, de machines à poser les tuyaux, de chargeuses à direction à 
glissement et de chargeuses montées sur roues; vente au détail d'équipement de foresterie, 
nommément d'abatteuses-empileuses montées sur roues, d'abatteuses-empileuses à chenilles de 
moissonneuses sur chenilles, d'abatteuses-façonneuses montées sur roues, de débardeurs à 
pince, de débardeurs à câble, de débardeurs à pince portante, de porteurs forestiers, de 
chargeuses à chenilles, de scies d'abattage, de scies de groupage, de cisailles de groupage, de 
scies d'abattage directionnel et de têtes d'abattage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1821340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,474  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O.R. Colan Corporate, LLC, 7005 Shannon 
Willow Road, Suite 100, Charlotte, NC 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORC REAL ESTATE SOLUTIONS FOR INFRASTRUCTURE

SERVICES

Classe 36
Évaluation de biens immobiliers; acquisition de terrains, nommément courtage immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; évaluation foncière; courtage immobilier; services de conseil en 
immobilier; consultation en immobilier; services d'approvisionnement en biens immobiliers pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267,017 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 08 août 2017 
sous le No. 5260149 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=1821474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,555  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Business Media Corporation, 300 West 
57th 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

CHERRY
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils numériques de 
poche, nommément logiciels pour la consultation, la visualisation et le téléchargement de contenu 
et d'information ainsi que l'interaction avec ce contenu et cette information dans le domaine des 
stocks de vente en gros d'automobiles. .

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services non téléchargeables (SaaS) dans l'industrie automobile pour 
déterminer les stocks de vente en gros d'automobiles.

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=1821555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,558  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOMAKER, INC., 85 River Rock Drive, 
Suite 202, Buffalo, New York, 14207, NY 
14207, 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

MAKES EVERYDAY ENTERTAINING 
EFFORTLESS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de moules à bonbons, de fontaines à 
chocolat et d'articles pour passe-temps pour la fabrication de bonbons contenant du chocolat pour 
la fabrication et le trempage de bonbons, des garnitures et des décorations; services de magasin 
de vente en gros de chocolat, de moules à bonbons, de fontaines à chocolat et de passe-temps 
pour la fabrication de bonbons contenant du chocolat pour la fabrication et le trempage de 
bonbons, des garnitures et des décorations.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,458,718 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=1821558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,789  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBD Finances, société anonyme, Place du 
Champs de Mars 5, 1050 IXELLES, BELGIQUE

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERICHEBOURG CANADA ENVIRONNEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque se compose du nom 'DERICHEBOURG' souligné en rouge, les lettres 'RICHE' étant 
surmontées d'un élément graphique constitué d'un bison en mouvement sur lequel se retrouve 
une roue dentée à sept dents avec les mots 'Canada environnement' sous la ligne rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque se 
compose du nom 'DERICHEBOURG' en NOIR qui est souligné en PANTONE* ROUGE PMS 185, 
les lettres 'RICHE' étant surmontées d'un élément graphique en couleur PANTONE* GRIS PMS 
444 et BLANC qui se compose d'un bison en mouvement sur lequel se retrouve une roue dentée à 
sept dents avec les mots Canada environnement en NOIR sous la ligne PANTONE* ROUGE PMS 
185. PANTONE * est une marque déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821789&extension=00
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Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Canada environnement en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Service de bureau de placement; Recrutement de personnel; Placement de personnel; 
Services de conseillers en ressources humaines; Services de gestion de personnel; Services de 
conseils aux entreprises industrielles et commerciales dans leur logistique de transports; Services 
de gestion administrative et conseil commercial dans le domaine du transport de marchandises.

Classe 36
(2) Gestion d'édifices à bureaux; Gestion d'ensembles immobiliers; Gestion d'immeubles; Gestion 
immobilière; Services de gestion de biens immobiliers; Services de gestion immobilière;

Classe 37
(3) Désinfection de bâtiments; Entretien et réparation d'installations de chauffage; Entretien et 
réparation de bâtiments; Entretien ménager; Installation et réparation d'équipement de chauffage; 
Installation et réparation de climatiseurs; Nettoyage de bâtiments; Nettoyage de fenêtres; 
Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage des rues; Nettoyage des surfaces externes de 
bâtiments;

Classe 39
(4) Services de collecte des déchets et ordures; Transport et stockage des déchets et ordures

(5) Service de transport par camion; Transports de produits par camion; Transport des matériaux 
par camions; Service d'emballage et entreposage de marchandises et de bien; Distributions et 
livraisons expresses de courriers, de colis; Service de déménagement; Service de déchargement 
de marchandises; Transport maritime de produits; Opérateurs portuaires, nommément gestion du 
trafic maritime portuaire et du chargement et déchargement des marchandises, dans le cadre de 
concession; Manutention et déchargement de cargaison;

Classe 40
(6) Destruction de déchets et ordures ; Élimination de déchets et ordures ; Incinération de déchets 
et ordures ; Ramassage de déchets et ordures ; Recyclage de déchets et ordures ; Détoxification 
de matières dangereuses ; Gestion des déchets dangereux ; Élimination des déchets toxiques 
industriels ; Consultation technique en traitement des déchets; Services de gestion des déchets; 
Services de traitement des eaux usées; Recyclage de l'eau

Classe 42
(7) Services de conseils en génie climatique, à savoir en chauffage, climatisation et en ventilation 
de bâtiments

Classe 45
(8) Services d'agents de sécurité dans les immeubles ; Services de garde de sécurité ;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (4), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,821,790  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBD Finances, société anonyme, Place du 
Champs de Mars 5, 1050 IXELLES, BELGIQUE

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

DERICHEBOURG
SERVICES

Classe 35
(1) Service de bureau de placement; Recrutement de personnel; Placement de personnel; 
Services de conseillers en ressources humaines; Services de gestion de personnel; Services de 
conseils aux entreprises industrielles et commerciales dans leur logistique de transports; Services 
de gestion administrative et conseil commercial dans le domaine du transport de marchandises.

Classe 36
(2) Gestion d'édifices à bureaux; Gestion d'ensembles immobiliers; Gestion d'immeubles; Gestion 
immobilière; Services de gestion de biens immobiliers; Services de gestion immobilière;

Classe 37
(3) Désinfection de bâtiments; Entretien et réparation d'installations de chauffage; Entretien et 
réparation de bâtiments; Entretien ménager; Installation et réparation d'équipement de chauffage; 
Installation et réparation de climatiseurs; Nettoyage de bâtiments; Nettoyage de fenêtres; 
Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage des rues; Nettoyage des surfaces externes de 
bâtiments;

Classe 39
(4) Services de collecte des déchets et ordures; Transport et stockage des déchets et ordures

(5) Service de transport par camion; Transports de produits par camion; Transport des matériaux 
par camions; Service d'emballage et entreposage de marchandises et de bien; Distributions et 
livraisons expresses de courriers, de colis; Service de déménagement; Service de déchargement 
de marchandises; Transport maritime de produits; Opérateurs portuaires, nommément gestion du 
trafic maritime portuaire et du chargement et déchargement des marchandises, dans le cadre de 
concession; Manutention et déchargement de cargaison;

Classe 40
(6) Destruction de déchets et ordures ; Élimination de déchets et ordures ; Incinération de déchets 
et ordures ; Ramassage de déchets et ordures ; Recyclage de déchets et ordures ; Détoxification 
de matières dangereuses ; Gestion des déchets dangereux ; Élimination des déchets toxiques 
industriels ; Consultation technique en traitement des déchets; Services de gestion des déchets; 
Services de traitement des eaux usées; Recyclage de l'eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821790&extension=00
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Classe 42
(7) Services de conseils en génie climatique, à savoir en chauffage, climatisation et en ventilation 
de bâtiments

Classe 45
(8) Services d'agents de sécurité dans les immeubles ; Services de garde de sécurité ;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (4), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,821,876  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Early Warning Services, LLC, Suite 100, 16552 
N. 90th Street, Scottsdale, AZ 85260, 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

ZELLE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour faire des demandes de paiement ainsi que pour offrir des 
avis de paiement et des messages texte par téléphone cellulaire, des courriels et des messages 
numériques sans fil; logiciels à commande vocale pour la réception de commandes vocales pour 
des demandes de paiement.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit et carte de débit; services financiers, nommément services de paiement 
électronique, y compris traitement électronique du versement de la paie; services de commerce, 
nommément services de traitement d'opérations de paiement.

Classe 38
(2) Services de communication et de télécommunication, nommément transmission de messages 
texte par téléphone cellulaire, de courriels et de messages numériques sans fil par transmission 
électronique, par des réseaux informatiques locaux, par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par des intranets, par des extranets, par des réseaux de communication mobile, par des 
réseaux cellulaires et par des réseaux satellites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/132,
153 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, 
demande no: 87/132,156 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/132,147 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,996  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYM Nutraceuticals Inc., 3178 Cambie St, P.
O. Box ---, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

Joshua Tree
Produits

 Classe 05
(1) Remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; 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 du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; agents antitumoraux.

(2) Marijuana médicinale pour le traitement des symptômes du cancer, du VIH et du sida, de 
l'hépatite C, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie de Huntington, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la dystrophie 
musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie, de l'arthrite sévère, du glaucome, du trouble de 
stress post-traumatique (TSPT), de l'anorexie, des troubles digestifs sévères, des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn; marijuana 
médicinale pour le traitement de l'anorexie, de la cachexie (syndrome de dépérissement), de la 
douleur intense, des migraines, de l'inflammation sévère, des nausées violentes, des crises, y 
compris de celles qui sont caractéristiques de l'épilepsie, et des spasmes musculaires persistants, 
y compris de ceux qui sont caractéristiques de la sclérose en plaques et des lésions de la moelle 
épinière; marijuana médicinale pour réduire la nausée et les vomissements, augmenter l'appétit, 
réduire l'anxiété, traiter la douleur, favoriser le sommeil et relâcher la tension.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises de golf; chapeaux; chemises tricotées; 
chemises à manches longues; chemises; chemises sport; chandails molletonnés.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821996&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Distribution de produits pharmaceutiques; services horticoles; offre d'un site Web dans le domaine 
de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,130  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekmar Control Systems Ltd., 5100 Silver Star 
Rd, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3K4

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

MARQUE DE COMMERCE

RoomResponse
Produits
Contrôleurs automatiques, régulateurs de température et commandes pour systèmes de 
chauffage; dispositifs de régulation par zones et relais de commutation pour chaudières et pompes 
à chaleur; commandes automatiques, capteurs, nommément capteurs thermiques, ainsi 
qu'actionneurs pour systèmes de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,328  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAB NZ Limited, Flat 6, 49 Sainsbury Road, 
Mount Albert, Auckland 1025, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINSMITHS
Produits
Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques solaires; produits de protection 
solaire, nommément écrans solaires totaux et écrans solaires.

SERVICES
Services médicaux et de soins de santé, nommément services de clinique médicale, services de 
beauté et de spa santé, dentisterie cosmétique, services d'esthétique, services de soins 
esthétiques, services de chirurgie esthétique, chirurgie plastique, services de spa médical, 
nommément lissage de la peau, injection de graisse, injection de collagène, maquillage 
permanent, lissage de la peau, restauration capillaire, suppression de grains de beauté, révision 
de cicatrices, traitement des veines, effacement de tatouages, lipolyse, rajeunissement de la peau, 
injection d'agents de remplissage du visage; services de maquillage; services de consultation 
ayant trait aux cosmétiques; consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation 
ayant trait à l'apparence personnelle (cheveux, beauté, cosmétiques); offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les traitements pour la peau, la dentisterie 
cosmétique, les services de chirurgie esthétique et les services de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 01 novembre 2016, demande no: 1054218 
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=1822328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,365  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Nova, Inc., 8401 Van Nuys Blvd., #23, 
Panorama City, CA 91402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION NOVA
Produits

 Classe 25
Chemisiers, robes, pantalons, chemises, vêtements de soirée, vêtements de dessous et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services informatisés de commandes en ligne de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de bijoux et d'accessoires de mode; services 
de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements, des accessoires et des articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1822365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,969  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisha Yambao, 119-163 Rowandale Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLORETE COSMETICS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOLORETE est « lipstick », « greasepaint » ou « 
rouge ».

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément ombre à paupières, crayon à lèvres, traceurs pour les yeux, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, fond de teint, correcteur, mascara et poudre libre de 
maquillage, rouge à lèvres liquide, teinture à sourcils, ombre à paupières compacte et libre, fond 
de teint compact et libre avec pinceau, fond de teint liquide, palettes de produits pour les lèvres, 
palettes de produits pour tracer le contour, bâtons pour tracer le contour, bases, palettes de 
produits pour les yeux, teinte à lèvres, produit bronzant, embellisseur; cosmétiques, à savoir laits; 
cosmétiques, à savoir lotions et émulsions; cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
en ligne de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,970  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkside Professional Products Ltd., 4777 Kent 
Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLA EARTH
Produits

 Classe 03
Savons pour le corps, pains de savon, savons de bain et savons pour le visage; shampooings et 
revitalisants; shampooings et revitalisants pour le corps, nommément savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, huile pour le corps, baume pour le corps, nettoyants pour la peau, 
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,051  Date de production 2017-02-15
 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

Indexes
BDNA

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, la saisie, la recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la 
normalisation, l'amélioration et l'analyse liés aux biens de TI d'entreprises pour la gestion de biens. 
.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales, notamment de mégadonnées, offerts pour la 
création, la saisie, la recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la normalisation, 
l'amélioration et l'analyse liés à la gestion de biens d'entreprise concernant des produits de 
technologies de l'information, nommément des logiciels, du matériel informatique et de 
l'équipement de technologies de l'information, nommément des appareils, des outils, des 
instruments et des machines; offre de services de catalogue électronique d'information de 
référence, en l'occurrence guide électronique offrant des logiciels, du matériel informatique et de 
l'équipement de technologies de l'information, nommément des appareils, des outils, des 
instruments et des machines; services de consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et formation dans les domaines des logiciels, de la gestion de biens et des 
services de renseignement d'affaires, y compris de l'analyse de mégadonnées.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels et contenus pour la création, la saisie, la 
recherche, le repérage, la surveillance, la validation, la normalisation, l'amélioration et l'analyse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823051&extension=00
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liés aux biens de TI d'entreprises pour la gestion d'actifs et pour les renseignements d'affaires et 
l'analyse des mégadonnées; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, 
demande no: 87/141853 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,823,254  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale Avenue, 
City of Industry, CA 91745, 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
SPEECHLESS

Produits
Robes et chasubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 
87337638 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 
sous le No. 5,246,522 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,623  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing DiDi Infinity Technology Development 
Co., Ltd., Building 34, No. 8 Dongbeiwang 
West Road, Haidian District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

didiMobility
Produits

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application mobiles pour des services d'autopartage et de location de 
voitures; logiciels d'application mobiles pour la planification et la répartition automatiques de 
véhicules automobiles; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la coordination de services 
de transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la mobilisation de services de 
transport; logiciels et logiciels d'application mobiles pour les conducteurs de véhicules motorisés, 
leurs passagers et leurs passagers potentiels à des fins de covoiturage; récepteurs audio-vidéo; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des audioclips, des 
vidéoclips, des jeux informatiques et des hyperliens ayant trait à des activités sportives et 
culturelles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; mégaphones; enregistreurs et 
lecteurs audionumériques; enregistreurs vidéo pour voitures; visiophones.

SERVICES

Classe 39
(1) Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport de passagers et les 
réservations de services de transport; organisation de transport par véhicule; services de 
covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des personnes 
ayant besoin d'un moyen de transport; services de chauffeur; transport par taxi; transport par 
voiture; location de voitures; renseignements sur la circulation; courtage en transport; transport de 
voyageurs par avion, par train ou par véhicules automobiles, nommément par voiture, par autocar, 
par taxi; services d'information dans le domaine du transport de marchandises et de personnes 
par voie aérienne, terrestre et maritime; réservation de sièges de voyage; planification d'itinéraires.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels 
pour la planification de services de taxi, de services de covoiturage et de services de chauffeur; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour services de transport, nommément logiciels pour 
l'envoi de messages SMS et de notifications poussées à des taxis locaux et à des véhicules 
motorisés de tiers à proximité de l'appelant au moyen de téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823623&extension=00
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livraison, de réservations de services de transport et de livraison, et pour la répartition de 
véhicules motorisés vers des clients; conception et développement de logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour conducteurs de véhicules motorisés et 
leurs passagers ainsi que leurs passagers potentiels pour le covoiturage; programmation 
informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; services de consultation en matière d'ordinateur et de technologie des 
réseaux informatiques; installation de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques 
pour s'assurer de leur bon fonctionnement; recherche et développement 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 1,823,936  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salah-Eddin Ali, 3348 Erin Centre Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 8C3

Représentant pour signification
7951663 CANADA INC.
918 DUNDAS ST E, SUITE 300, P.O. BOX 
L4Y 4H9, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI CLINIC

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle derrière 
le mot « mi » est bleu, le mot « mi » est blanc et le dessin au-dessus de la lettre « i » de « mi » est 
rouge. Le mot « clinic » est bleu.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire médical.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823936&extension=00
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(2) Aide médicale d'urgence; cliniques médicales; services de diagnostic médical; évaluation 
médicale de la condition physique; services de visites médicales à domicile; dépistage médical; 
services de tests médicaux; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,937  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salah-Eddin Ali, 3348 Erin Centre Blvd, 
Mississauga, ONTARIO L5M 8C3

Représentant pour signification
7951663 CANADA INC.
918 DUNDAS ST E, SUITE 300, P.O. BOX 
L4Y 4H9, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Y4H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI CLINIC PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent et coupe (symbole de la médecine)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle derrière 
le mot « mi » est bleu, le mot « mi » est blanc et le dessin au-dessus de la lettre « i » de « mi » est 
rouge. Le mot « clinic » est rouge et le mot « pharmacy » est bleu.

SERVICES

Classe 44
Conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie.

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=1823937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,041  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMATOMO KOSAN KABUSHIKI KAISHA, 61-
4, Aza Minamiyama, Hiroji-cho, Showa-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 466-0834, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Your Partner For Innovation
Produits
(1) Machines et machines-outils pour le travail des métaux, nommément aléseuses pour le travail 
des métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux, 
machines à tourner pour le travail des métaux, nommément tours, fraiseuses pour le travail des 
métaux, raboteuses pour le travail des métaux, machines de fabrication additive pour le travail des 
métaux, nommément imprimantes 3D, machines de soudage par friction-malaxage pour le travail 
des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; centres d'usinage horizontaux et verticaux 
pour le travail des métaux; tours [machines-outils]; machines de traitement au laser pour le travail 
des métaux; machines pour la coupe orthogonale et en trois dimensions de métaux au laser; 
soudeuses pour le travail des métaux; commandes numériques informatisées pour machines-
outils de travail des métaux à commande numérique; machines et appareils de chargement et de 
déchargement, nommément transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs 
hydrauliques, transporteurs pneumatiques, transporteurs à rouleaux, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails et entrepôts automatisés comprenant principalement des machines et des 
machines-outils de traitement et de prétraitement pour l'usinage de pièces; machines pour le 
transport de solides, nommément transporteurs à chaîne, transporteurs à courroie, transporteurs 
hydrauliques, transporteurs pneumatiques, transporteurs à rouleaux, transporteurs élévateurs 
mécaniques sur rails; machines et appareils de traitement chimique, nommément presses, 
agitateurs, machines à mélanger, machines de mélange, machines de frittage; machines et 
appareils de traitement de plastiques, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection, centres d'usinage et 
tours [machines-outils] horizontaux et verticaux; machines électromécaniques pour le marquage 
de métaux au laser; imprimantes 3D; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; 
machines de traitement de la céramique, nommément machines de coulée, fours de séchage, 
machines d'émaillage, centres d'usinage et tours [machines-outils] horizontaux et verticaux.

(2) Logiciels de commande du fonctionnement de machines-outils pour le travail des métaux, le 
traitement chimique, le traitement de plastiques et le traitement de la céramique; commandes 
numériques informatisées pour machines de travail des métaux, machines de chargement et de 
déchargement, machines de manutention, machines de traitement chimique, machines de 
traitement de plastiques, imprimantes 3D, robots industriels, bras robotisés et machines de 
traitement de la céramique; programmes informatiques de traitement de données, nommément 
programmes informatiques pour la collecte, la transmission, l'affichage, le suivi, la surveillance et 
la gestion de données dans le domaine des machines pour le travail des métaux, le traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824041&extension=00
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chimique et le traitement de plastiques; circuits électroniques et supports de stockage, 
nommément DVD, CD et clés USB à mémoire flash contenant des programmes informatiques 
pour l'exploitation et la commande de machines pour le travail des métaux, de machines de 
chargement et de déchargement, de machines de manutention, de machines de traitement 
chimique, de machines de traitement de plastiques, d'imprimantes 3D, de robots industriels, de 
bras robotisés et de machines de fabrication de céramique; matériel informatique et périphériques 
connexes, nommément claviers, souris, moniteurs, imprimantes et numériseurs; machines et 
appareils électriques de communication, nommément terminaux informatiques et téléphoniques 
pour la communication sans fil et ordinateurs pour l'échange de données à des fins de traitement; 
machines et instruments de mesure, nommément jauges angulaires, jauges de profondeur, jauges 
micromètres, rubans à mesurer, rubans à mesurer au laser; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines du travail des métaux, du traitement chimique, du traitement 
de plastiques et du traitement de la céramique; appareils et instruments optiques, nommément 
lecteurs optiques, profileurs optiques, capteurs optiques; compteurs et testeurs électriques et 
magnétiques, nommément débitmètres, contrôleurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 25 novembre 2016, demande no: 2016-133657 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,824,275  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Credit Risk Management Canada Ltd., 61 
Lorne Avenue East, P.O. Box 96, Stratford, 
ONTARIO N5A 6S8

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

UPLEVEL
SERVICES
Services de gestion des relations d'affaires, nommément gestion des relations avec la clientèle et 
gestion financière de la clientèle; services de processus d'affaires en impartition dans le domaine 
des services d'administration des affaires; services de recouvrement de créances; services de 
gestion de comptes débiteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,124  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIRLIFDI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains dans le 
domaine des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2016, demande no: 
87159770 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 1,825,142  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO, LLC, 1430 Decision Street, Vista, CA 
92081, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

DJO SURGICAL
Produits

 Classe 10
Implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels et pièces connexes; 
instruments chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2016, demande no: 
87172951 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5146803 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,270  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE EXONE COMPANY, 127 Industry 
Boulevard, North Huntingdon, PA 15642, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X1 EXONE DIGITAL PART MATERIALIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 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=1825270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,466  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardner Denver, Inc., 222 E. Erie Street, 
Milwaukee, WI 53202, 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

ULTIMA
Produits

 Classe 07
Compresseurs sans huile, nommément compresseurs d'air et de gaz; pièces et accessoires pour 
compresseurs sans huile, nommément compresseurs d'air et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
138 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,825,803  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleach Group USA Holdings Inc., Kenleet 
Investments Pty Ltd, Maybury Valley Pty Ltd as 
trustee of the Jacqueline Vidor Family Trust, 
and Modara Willows Pty Ltd as trustee of the 
Philip Staub Family Trust, a partnership, Level 
18, Como Office Tower, 644 Chapel Street, 
South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir; 
serviettes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis en similicuir; sacs en similicuir; similicuir; 
sacs à main en similicuir; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; 
boîtes en cuir; mallettes de voyage en cuir; boîtes en similicuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; cuir synthétique; pochettes en cuir; 
sacs d'emballage en cuir; étiquettes à bagages en cuir; bandoulières en cuir; baudriers en cuir; 
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sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport (non adaptés pour contenir certains articles de sport); 
sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; valises; sacs 
court-séjour; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; serviettes et mallettes; housses à costumes et à vêtements de voyage; sacs 
à main; articles de voyage, nommément bagages; trousses de toilette et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés (non ajustés ni formés); porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, jeans, vestes, maillots.

(3) Débardeurs, pulls, robes, vêtements de bain, jupes, shorts, survêtements; chaussures tout-
aller; articles chaussants tout-aller; bandanas; vêtements de bain; vêtements de plage; chemises, 
shorts, pantalons, shorts de planche, chasubles, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, manteaux, gilets, débardeurs, robes, jupes et chemisiers; sous-vêtements; ceintures 
comprises dans cette classe; chaussures; tongs et chaussures de tennis sans-gêne; casquettes; 
chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822033 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 25 janvier 2017 sous le No. 1822033 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,825,804  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleach Group USA Holdings Inc., Kenleet 
Investments Pty Ltd, Maybury Valley Pty Ltd as 
trustee of the Jacqueline Vidor Family Trust, 
and Modara Willows Pty Ltd as trustee of the 
Philip Staub Family Trust, a partnership, Level 
18, Como Office Tower, 644 Chapel Street, 
South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir; 
serviettes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis en similicuir; sacs en similicuir; similicuir; 
sacs à main en similicuir; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; 
boîtes en cuir; mallettes de voyage en cuir; boîtes en similicuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; cuir synthétique; pochettes en cuir; 
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sacs d'emballage en cuir; étiquettes à bagages en cuir; bandoulières en cuir; baudriers en cuir; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport (non adaptés pour contenir certains articles de sport); 
sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; valises; sacs 
court-séjour; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; serviettes et mallettes; housses à costumes et à vêtements de voyage; sacs 
à main; articles de voyage, nommément bagages; trousses de toilette et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés (non ajustés ni formés); porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, jeans, vestes, maillots.

(3) Débardeurs, pulls, robes, vêtements de bain, jupes, shorts, survêtements; chaussures tout-
aller; articles chaussants tout-aller; bandanas; vêtements de bain; vêtements de plage; chemises, 
shorts, pantalons, shorts de planche, chasubles, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, manteaux, gilets, débardeurs, robes, jupes et chemisiers; sous-vêtements; ceintures 
comprises dans cette classe; chaussures; tongs et chaussures de tennis sans-gêne; casquettes; 
chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822036 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,825,805  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleach Group USA Holdings Inc., Kenleet 
Investments Pty Ltd, Maybury Valley Pty Ltd as 
trustee of the Jacqueline Vidor Family Trust, 
and Modara Willows Pty Ltd as trustee of the 
Philip Staub Family Trust, a partnership, Level 
18, Como Office Tower, 644 Chapel Street, 
South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir; 
serviettes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis en similicuir; sacs en similicuir; similicuir; 
sacs à main en similicuir; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; 
boîtes en cuir; mallettes de voyage en cuir; boîtes en similicuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; cuir synthétique; pochettes en cuir; 
sacs d'emballage en cuir; étiquettes à bagages en cuir; bandoulières en cuir; baudriers en cuir; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport (non adaptés pour contenir certains articles de sport); 
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sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; valises; sacs 
court-séjour; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; serviettes et mallettes; housses à costumes et à vêtements de voyage; sacs 
à main; articles de voyage, nommément bagages; trousses de toilette et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés (non ajustés ni formés); porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(2) Débardeurs, pulls, robes, vêtements de bain, jupes, shorts, survêtements; chaussures tout-
aller; articles chaussants tout-aller; bandanas; vêtements de bain; vêtements de plage; chemises, 
shorts, pantalons, shorts de planche, chasubles, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, manteaux, gilets, débardeurs, robes, jupes et chemisiers; sous-vêtements; ceintures 
comprises dans cette classe; chaussures; tongs et chaussures de tennis sans-gêne; casquettes; 
chapeaux et petits bonnets; tee-shirts, jeans, vestes, maillots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822039 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,825,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 573

  N  de la demandeo 1,825,806  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleach Group USA Holdings Inc., Kenleet 
Investments Pty Ltd, Maybury Valley Pty Ltd as 
trustee of the Jacqueline Vidor Family Trust, 
and Modara Willows Pty Ltd as trustee of the 
Philip Staub Family Trust, a partnership, Level 
18, Como Office Tower, 644 Chapel Street, 
South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
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étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir; 
serviettes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis en similicuir; sacs en similicuir; similicuir; 
sacs à main en similicuir; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; 
boîtes en cuir; mallettes de voyage en cuir; boîtes en similicuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; cuir synthétique; pochettes en cuir; 
sacs d'emballage en cuir; étiquettes à bagages en cuir; bandoulières en cuir; baudriers en cuir; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport (non adaptés pour contenir certains articles de sport); 
sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; valises; sacs 
court-séjour; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; serviettes et mallettes; housses à costumes et à vêtements de voyage; sacs 
à main; articles de voyage, nommément bagages; trousses de toilette et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés (non ajustés ni formés); porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, jeans, vestes, maillots.

(3) Débardeurs, pulls, robes, vêtements de bain, jupes, shorts, survêtements; chaussures tout-
aller; articles chaussants tout-aller; bandanas; vêtements de bain; vêtements de plage; chemises, 
shorts, pantalons, shorts de planche, chasubles, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, manteaux, gilets, débardeurs, robes, jupes et chemisiers; sous-vêtements; ceintures 
comprises dans cette classe; chaussures; tongs et chaussures de tennis sans-gêne; casquettes; 
chapeaux et petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822041 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,825,807  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bleach Group USA Holdings Inc., Kenleet 
Investments Pty Ltd, Maybury Valley Pty Ltd as 
trustee of the Jacqueline Vidor Family Trust, 
and Modara Willows Pty Ltd as trustee of the 
Philip Staub Family Trust, a partnership, Level 
18, Como Office Tower, 644 Chapel Street, 
South Yarra, Victoria 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
$

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

Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en cuir; bandoulières en cuir; sacoches en 
cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; 
étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir; 
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serviettes en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; cuir et similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis 
pour clés en similicuir; sacs à main en similicuir; étuis en similicuir; sacs en similicuir; similicuir; 
sacs à main en similicuir; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-monnaie en cuir; 
boîtes en cuir; mallettes de voyage en cuir; boîtes en similicuir; sacs en cuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes en similicuir; cuir synthétique; pochettes en cuir; 
sacs d'emballage en cuir; étiquettes à bagages en cuir; bandoulières en cuir; baudriers en cuir; 
sacs en cuir et en similicuir; sacs de sport (non adaptés pour contenir certains articles de sport); 
sacs d'entraînement; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs polochons; valises; sacs 
court-séjour; sacs-rouleaux; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; fourre-tout; sacs de 
voyage; havresacs; sacs à dos; portefeuilles; sacoches; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; serviettes et mallettes; housses à costumes et à vêtements de voyage; sacs 
à main; articles de voyage, nommément bagages; trousses de toilette et étuis à cosmétiques 
vendus vides; étuis porte-clés (non ajustés ni formés); porte-monnaie; parapluies.

 Classe 25
(2) Débardeurs, pulls, robes, vêtements de bain, jupes, shorts, survêtements; chaussures tout-
aller; articles chaussants tout-aller; bandanas; vêtements de bain; vêtements de plage; chemises, 
shorts, pantalons, shorts de planche, chasubles, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, manteaux, gilets, débardeurs, robes, jupes et chemisiers; sous-vêtements; ceintures 
comprises dans cette classe; chaussures; tongs et chaussures de tennis sans-gêne; casquettes; 
chapeaux et petits bonnets; tee-shirts, jeans, vestes, maillots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 janvier 2017, demande no: 1822055 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 1,825,918  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, SUITE 210, 103 SOUTH 
BROADWAY, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C3I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: CHINE 13 septembre 2016, demande no: 21286640 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=1825918&extension=00


  1,825,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 578

  N  de la demandeo 1,825,919  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, SUITE 210, 103 SOUTH 
BROADWAY, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRT-5

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 14 septembre 2016, demande no: 21304353 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,922  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, SUITE 210, 103 SOUTH 
BROADWAY, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWINGMAGIC

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf, accessoires d'entraînement pour l'élan de golf et accessoires d'entraînement de 
golf, nommément dispositifs pour apprendre à bien tenir les bâtons de golf, à trouver le bon plan 
d'élan avec un bâton de golf et à imprimer un élan de l'intérieur vers l'extérieur.

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=1825922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,924  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, SUITE 210, 103 SOUTH 
BROADWAY, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANE FINDER E F

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

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf, accessoires d'entraînement pour l'élan de golf et accessoires d'entraînement de 
golf, nommément instruments permettant de trouver le bon plan d'élan pour un bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1825924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,170  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Pioneer Development Inc., 22 
Silverwood Crescent, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1A 6M3

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINBIN FOODS ATLANTIC FLAVOURS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Exportation de produits de la mer.

(2) Vente au détail de produits de la mer.

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=1826170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,245  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Early Warning Services, LLC, Suite 100, 16552 
N. 90th Street, Scottsdale, AZ 85260, 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
ZELLE THIS IS HOW MONEY MOVES Z

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour faire des demandes de paiement ainsi que pour offrir des 
avis de paiement et des messages texte par téléphone cellulaire, des courriels et des messages 
numériques sans fil; logiciels à commande vocale pour la réception de commandes vocales pour 
des demandes de paiement.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement 
d'argent sécurisés et services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de 
paiement; services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations 
par carte de crédit et carte de débit; services financiers, nommément services de paiement 
électronique incluant le traitement électronique de versements de paie; services aux 
commerçants, nommément services de traitement d'opérations de paiement.

Classe 38
(2) Services de communication et de télécommunication, nommément transmission de messages 
texte par téléphone cellulaire, de courriels et de messages numériques sans fil par transmission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826245&extension=00
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électronique, par des réseaux informatiques locaux, par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par des intranets, par des extranets, par des réseaux de communication mobile, par des 
réseaux cellulaires et par des réseaux satellites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/194,
939 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, 
demande no: 87/194,954 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 87/194,948 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,826,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 584

  N  de la demandeo 1,826,287  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bulb Enterprises INC., 6148 Main St, 
Stouffville, ONTARIO L4A 1A6

Représentant pour signification
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage

Produits
(1) Boissons au café, au thé, au cacao, au chocolat et à l'expresso ainsi que boissons non 
alcoolisées à base de café, de cacao, de chocolat, d'expresso, de thé et de lait ou de succédané 
de lait; soda et boissons gazeuses, jus de fruits, boissons fouettées; jus de légumes; soupe, 
soupes, quiche, quiches, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
gâteaux, pâtisseries, pains, sandwichs roulés et sandwichs. (2) Café moulu et en grains, thé en 
feuilles, thé en sachets, cafetières, théières, moulins à café électriques, moulins à café non 
électriques, cartes-cadeaux ainsi que tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails molletonnés et 
chaussettes.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de café et de thé. Services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826287&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,826,288  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Bulb Enterprises INC., 6148 Main St, 
Stouffville, ONTARIO L4A 1A6

MARQUE DE COMMERCE

RED BULB ESPRESSO BAR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ESPRESSO BAR en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
(1) Boissons au café, au thé, au cacao, au chocolat et à l'expresso ainsi que boissons non 
alcoolisées à base de café, de cacao, de chocolat, d'expresso, de thé et de lait ou de succédané 
de lait; soda et boissons gazeuses, jus de fruits, boissons fouettées; jus de légumes; soupe, 
soupes, quiche, quiches, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, 
gâteaux, pâtisseries, pains, sandwichs roulés et sandwichs. (2) Café moulu et en grains, thé en 
feuilles, thé en sachets, cafetières, théières, moulins à café électriques, moulins à café non 
électriques, cartes-cadeaux ainsi que tee-shirts, chapeaux, vestes, chandails molletonnés et 
chaussettes.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de café et de thé. Services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1826288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,387  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YPO, Inc., 600 East Las Colinas Blvd, Suite 
1100, Irving, TX 75039, 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

BETTER LEADERS THROUGH LIFELONG 
LEARNING AND IDEA EXCHANGE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour obtenir des nouvelles et de l'information dans le domaine des 
affaires; logiciel téléchargeable, nommément application logicielle mobile pour le réseautage social 
à usage commercial et personnel, pour la prospection, pour l'organisation d'évènements de 
réseautage ainsi que pour l'échange d'information, nommément de coordonnées et de nouvelles 
personnelles et commerciales, ainsi que d'information définie par l'utilisateur; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, guides d'étude, guides de référence et 
magazines dans le domaine des affaires; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, guides d'étude, guides de référence et magazines dans le domaine de 
l'éducation en matière de leadership; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
répertoires de membres; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de 
l'économie; fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines des études commerciales et 
des études en leadership.

 Classe 16
(2) Matériel didactique et éducatif imprimé, nommément livres, manuels, dépliants, brochures et 
périodiques dans les domaines de la gestion des affaires et de la combinaison du leadership 
d'entreprise avec les intérêts communautaires, familiaux et personnels; bulletins d'information 
imprimés dans le domaine des affaires; bulletins d'information imprimés dans le domaine de 
l'économie; livres imprimés, guides d'étude et guides de référence dans les domaines de la 
gestion des affaires et du leadership d'entreprise; livres imprimés, guides d'étude et guides de 
référence dans le domaine de la conscience de soi.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des cadres dirigeants, des 
présidents, des directeurs généraux ainsi que ceux de leurs familles par l'organisation de 
réunions, par la distribution de répertoires des membres ainsi que par la distribution de supports et 
de publications sur l'échange d'idées entre les membres; services d'association, nommément 
organisation des services d'une organisation d'entreprise et promotion des intérêts de ses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826387&extension=00
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membres; services de réseautage d'affaires en ligne; organisation de conférences d'affaires; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines des renseignements commerciaux et des 
relations d'affaires; réseautage d'affaires, nommément services de réseautage social à des fins 
personnelles et commerciales, et facilitation des interactions en personne entre des particuliers 
pour former des relations d'affaires, pour reconnaître et développer des occasions d'affaires ainsi 
que pour la mise en oeuvre de celles-ci, pour partager de l'information et pour générer de 
nouvelles affaires; offre d'information dans le domaine de l'économie; diffusion d'information dans 
le domaine des affaires, nommément information sur la confiance économique, le climat des 
affaires, les ventes, le nombre d'employés et les investissements en capital fixe; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires, nommément information et nouvelles portant sur 
l'actualité et sur les développements économiques s'ils se rapportent aux affaires et qu'ils ont une 
influence sur les affaires; offre d'un index sur la confiance économique; counseling dans le 
domaine de l'implication de la famille dans les affaires; counseling dans les domaines de la 
gestion des affaires et du leadership; recherche commerciale dans le domaine de la confiance 
économique; promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément offre d'information aux 
particuliers sur divers organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'exposés, de retraites et de conférences à des cadres 
dirigeants, à des présidents, à des directeurs généraux et à leurs familles sur la gestion 
d'entreprise et sur le fait de combiner le leadership d'entreprise avec les intérêts de la 
communauté, les intérêts de la famille et les intérêts personnels; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, d'exposés, de conférences et d'ateliers, dans les domaines de la 
gestion des affaires et du développement du leadership; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences éducatives et de conférences de réseautage dans le 
domaine des affaires; tenue d'ateliers et de conférences sur la conscience de soi; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, de conférences et de colloques dans le 
domaine du leadership d'entreprise ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de programmes proposant des activités 
récréatives; organisation et tenue de programmes et d'ateliers sur le développement économique, 
l'éducation, la philanthropie, la diplomatie, la politique publique, la paix, l'humanisme, les causes 
philanthropiques, les entreprises durables, le leadership des jeunes, l'immersion culturelle, la 
religion, l'art, l'investissement et les passe-temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,744 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 1,826,530  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stiegl Immobilien Vermietung GmbH, 
Kendlerstrasse 1, A-5017, Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALZBURGER STIEGL

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Escaliers
- Pierres à bâtir, briques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- 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
- Escaliers

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SALZBURGER et STIEGL est SALZBURGISH 
et STAIRS.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826530&extension=00
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 Classe 32
Bières; boissons mélangées contenant de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,827,004  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOTHES4SOULS
SERVICES
(1) Coordination de l'offre et de la distribution de dons de vêtements par des fabricants, des 
grossistes, des détaillants et des particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits 
aux personnes dans le besoin.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860530 en liaison avec les 
services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,010  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOTHES4SOULS

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Taches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Coordination de l'offre et de la distribution de dons de vêtements par des fabricants, des 
grossistes, des détaillants et des particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits 
aux personnes dans le besoin.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827010&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3860526 en liaison avec les 
services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,827,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 594

  N  de la demandeo 1,827,030  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOTHES 4 SOULS

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

SERVICES
(1) Coordination de l'offre et de la distribution de dons de vêtements par des fabricants, des 
grossistes, des détaillants et des particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits 
aux personnes dans le besoin.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222243 en liaison avec le même genre de services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5218205 en liaison avec les services (1), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,043  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLES 4 SOULS

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

SERVICES
(1) Coordination de l'offre et de la distribution de dons de vêtements par des fabricants, des 
grossistes, des détaillants et des particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits 
aux personnes dans le besoin.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de vêtements et des chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827043&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les services 
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande 
no: 87222277 en liaison avec le même genre de services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5,218,208 en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,827,052  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soles4Souls, Inc., 319 Martingale Drive, Old 
Hickory, TN 37138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLES4SOULS

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

SERVICES
(1) Coordination de l'acquisition et de la distribution de dons de vêtements de fabricants, de 
grossistes, de détaillants et de particuliers à des organisations offrant des vêtements gratuits aux 
personnes dans le besoin.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de fonds pour l'offre 
de vêtements et de chaussures aux personnes dans le besoin.

(3) Services de bienfaisance, nommément organisation de groupes pour entreprendre des projets 
de collecte de vêtements et de chaussures à distribuer aux personnes dans le besoin; services de 
bienfaisance, nommément offre de vêtements et des chaussures aux personnes dans le besoin.

(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les services 
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande 
no: 87222323 en liaison avec le même genre de services (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5218213 en liaison avec les services (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,305  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE 
ESPAÑA, S.A., Ctra. LOGROÑO-LAGUARDIA, 
Km 4,8, 01300 LAGUARDIA (ALAVA), SPAIN

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.V.N.E. COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA IMPERIAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
l'argent et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin de bouclier composé d'une bande verticale jaune placée au centre entre deux bandes 
verticales rouges. Une banderole argent traverse le dessin de bouclier en diagonale. Le contour 
des médaillons de chaque côté du bouclier est or.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots COMPAÑÍA VINICOLA DEL NORTE DE 
ESPAÑA IMPERIAL de la marque est WINE COMPANY OF THE NORTH OF SPAIN IMPERIAL.

Produits

 Classe 33
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827305&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,448  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeves & Rozema Enterprises Limited, 265 
North Front Street, Suite 200, Sarnia, 
ONTARIO N7T 7X1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE LOVE OUR RESIDENTS

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables pour la maison; baume à lèvres.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins; désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes.

 Classe 06
(3) Contenants d'emballage en métal, trophées en métaux communs.

 Classe 08
(4) Nécessaires de manucure; limes à ongles.

 Classe 09
(5) Calculatrices; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; aimants décoratifs; bulletins d'information électroniques; cordons de 
lunettes; enseignes lumineuses; règles; tapis de souris; chargeurs USB; clés USB à mémoire 
flash; sifflets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827448&extension=00
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 Classe 10
(6) Compresses chaudes de premiers soins.

 Classe 11
(7) Lampes de lecture; lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(8) Bijoux; chaînes porte-clés; insignes de revers en métal précieux, trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(9) Blocs-notes à papillons adhésifs; affiches publicitaires en carton; journaux vierges; signets; 
brochures; calendriers; cartes de Noël; range-tout; couvertures de document; porte-documents; 
stylos à dessin; emballage-cadeau; surligneurs; papier à en-tête; magazines; manuels; blocs-
notes; bulletins d'information; carnets; dépliants; sacs en papier; porte-stylos et porte-crayons; 
crayons; attestations de prix imprimées; autocollants; nappes en papier.

(10) Trophées.

 Classe 18
(11) Sacs fourre-tout; sacs polochons; étiquettes à bagages; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 20
(12) Plaques murales décoratives; plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(13) Gratte-dos; tasses et grandes tasses; verres à boire; paniers-cadeaux vendus vides; boîtes à 
lunch; verres droits; corbeilles à papier; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(14) Couvertures; nappe en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(15) Casquettes de baseball; casquettes de golf; chemises de golf; vestes; chandails; foulards; 
chemises; maillots de sport; visières; chandails; tee-shirts; uniformes pour le personnel médical; 
serre-poignets.

 Classe 28
(16) Gants pour le golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; sacs de golf; balles de 
golf; housses de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; ballons de fête; balles et ballons; cartes à 
jouer.

 Classe 30
(17) Bonbons à la menthe.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux.

(2) Offre d'information au moyen d'un site Web dans le domaine des maisons de retraite, des 
maisons pour personnes âgées, de l'hébergement et des habitudes de vie.

Classe 36
(3) Gestion d'appartements.

Classe 37
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(4) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

Classe 43
(5) Services d'hébergement pour personnes âgées; maisons de retraite.

Classe 44
(6) Maisons de soins infirmiers; centres d'hébergement et de soins de longue durée.

Classe 45
(7) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

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



  1,827,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 603

  N  de la demandeo 1,827,465  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S COMMUNITY HOUSE, 101 
Wellington Road South, London, ONTARIO 
N6C 4M7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANOVA

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Agendas; reliures pour le bureau; étuis à crayons; stylos; papillons adhésifs amovibles.

(4) Publications imprimées, nommément bulletins périodiques, rapports annuels, manuels, guides, 
formulaires commerciaux, lettres, dépliants et brochures d'information dans les domaines de la 
violence conjugale, de la violence familiale et de la violence sexuelle.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions; parapluies.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; gourdes pour le sport.

 Classe 25
(7) Tabliers; casquettes; chemises de golf; chandails molletonnés à capuchon; chaussettes; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(8) Sauces à salade.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827465&extension=00
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Classe 43
(2) Offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges.

Classe 45
(3) Services communautaires, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires destinés aux femmes, aux enfants et aux hommes dans 
les domaines de la violence sexuelle et de la violence familiale; offre de counseling, d'information 
et de ressources pour venir en aide aux femmes maltraitées pour retrouver leur estime de soi ainsi 
que pour contribuer à leur rétablissement et leur réinsertion sur le marché du travail; offre de 
counseling aux femmes, aux enfants et aux hommes maltraités; offre d'éducation publique aux 
femmes et aux hommes dans les domaines de la violence sexuelle et de la violence familiale; 
services de counseling ainsi que sensibilisation et éducation du public dans les domaines de la 
violence sexuelle et de la violence familiale; offre d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 aux 
femmes, aux enfants, aux hommes et aux membres de la communauté LGBTQ; offre d'initiatives 
de recherche et de programmes de bénévolat dans les domaines de la violence sexuelle et de la 
violence familiale; services communautaires, nommément offre de planification de la sécurité, 
d'évaluation des risques, de refuges et d'hébergement temporaire, programmes de sensibilisation, 
services de soutien dans le contexte de la Cour de la famille, counseling en matière de défense de 
l'enfance, counseling en cas d'agression sexuelle, counseling pour enfants; offre d'aide et 
d'information sur les services juridiques ainsi que pour trouver un logement et un refuge; offre de 
services de counseling aux femmes autochtones ainsi que sensibilisation aux personnes 
disparues et assassinées; offre de services de counseling aux lesbiennes, aux homosexuels, aux 
bisexuels, aux transgenres, aux allosexuels (LGBTQ) ainsi qu'à leurs familles dans les domaines 
de l'égalité, de la justice, de la violence sexuelle et de la violence; sensibilisation du public aux 
problèmes de maltraitance, de violence familiale et de violence sexuelle envers les femmes ainsi 
qu'aux problèmes touchant la communauté LGBTQ; offre de conférences et d'ateliers éducatifs 
publics dans les domaines des problèmes touchant la communauté LGBTQ, des questions liées 
aux droits de la personne ainsi que des problèmes de maltraitance, de violence familiale et de 
violence sexuelle; offre de services de santé mentale sans but lucratif aux femmes, aux enfants, 
aux hommes et aux familles, nommément de counseling, de thérapie de groupe et de programmes 
aux femmes, aux enfants et aux hommes qui ont vécu un traumatisme, de la maltraitance, de la 
violence conjugale et de la violence sexuelle pendant leur enfance; organisation et commandite de 
conférences, de campagnes de financement et d'évènements dans les domaines des problèmes 
touchant la communauté LGBTQ, des questions de violence familiale et des questions de violence 
sexuelle; offre d'un site Web et d'un portail en ligne contenant de l'information dans les domaines 
de la violence sexuelle et de la violence familiale destinée aux hommes, aux femmes et aux 
enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,550  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place P.
O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOPILOT
SERVICES

Classe 36
Services financiers nommément services de gestion de portefeuilles et de compte en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,551  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place P.
O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CO-PILOT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de services en ligne de courtage à commissions réduites et 
de services de placement en ligne pour faciliter la planification, la sélection et la gestion de 
placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,552  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place P.
O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PILOT
SERVICES
Services financiers, nommément offre de services en ligne de courtage à commissions réduites et 
de services de placement en ligne pour faciliter la planification, la sélection et la gestion de 
placements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827552&extension=00


  1,827,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 608

  N  de la demandeo 1,827,553  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, First Canadian Place P.
O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOPILOT. CO-PILOT. PILOT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre de services de gestion de placements et de portefeuilles, de 
stratégies de placement, de services d'analyse financière et de services de recherche financière.

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=1827553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,918  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Point Capital Corp., 210-1980 Cooper 
Rd, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 8K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREEPOINT CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE* 187 C) est revendiqué comme caractéristique de la marque dans les mots THREE et 
CAPITAL ainsi que dans le triangle supérieur de la pointe de flèche, et le rouge (PANTONE* 188 
C) est revendiqué comme caractéristique de la marque dans le triangle inférieur de la pointe de 
flèche. *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire. Services hypothécaires. Services de placement hypothécaire.

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=1827918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,919  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROWCENTIA, INC., 500 E Vine Drive, Fort 
Collins, CO 80524, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YETI
Produits

 Classe 01
Microbes à usage agricole, nommément pour accroître l'apport nutritif afin d'améliorer la 
croissance et la santé des plantes; cultures de micro-organismes utilisées comme agents 
organiques pour l'amélioration de sols; amendements de sol organiques à usage agricole; 
amendements de sol organiques à usage horticole; engrais pour plantes; régulateurs de 
croissance des plantes pour l'agriculture; éléments nutritifs pour plantes; produits pour la 
fortification des plantes; amendements chimiques pour sols; cultures de micro-organismes 
utilisées comme agents pour l'amélioration de sols; amendements de sol à usage agricole; 
amendements de sol à usage horticole; amendements de sol à usage agricole, domestique et 
horticole; agents pour l'amélioration de sols; substances pour réguler la croissance des plantes; 
engrais; engrais pour la terre et la terre de rempotage; additifs nutritionnels pour accroître l'activité 
biologique de l'eau, du sol, des graines et des plantes pour la fertilisation et la bioremédiation de 
polluants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
487 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. 5382395 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=1827919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,959  Date de production 2017-03-17
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

WEEKENDER BY PARKPOWER
Produits

 Classe 09
Cordons d'alimentation détachables et accessoires de cordons d'alimentation détachables, 
nommément adaptateurs et entrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87
/233522 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. 5366147 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,988  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., 55 Broadway, Floor 25, New York, 
NY 10006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRELLO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création de listes et de listes de contrôle; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances 
opérationnelles, la transmission et la réception d'images, de fichiers et de données dans les 
domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale 
du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances 
opérationnelles, la messagerie et l'échange contextuel et conversationnel d'information, 
l'organisation et l'offre d'une interface logicielle partagée permettant aux utilisateurs de collaborer à 
des listes, à des listes de contrôle, à la gestion de tâches et de projets, à la gestion générale du 
travail, au suivi de projets, à la gestion de documents et à la gestion de connaissances 
opérationnelles ainsi que de partager de l'information connexe et d'en discuter, de même que de 
téléverser et de transférer des fichiers; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour les 
communications électroniques entre utilisateurs, nommément le clavardage, les courriels et les 
discussions; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, brochures, 
bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques de produits dans les 
domaines des logiciels et des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la création de listes et de listes de contrôle et des logiciels de groupes 
personnalisables pour la gestion de projets définis par les utilisateurs; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des logiciels de groupe, nommément des logiciels pour la création 
de listes et de listes de contrôle, et pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles, 
et pour le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception d'images, de fichiers, 
de messages et de données dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par 
les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et 
de la gestion de connaissances opérationnelles; offre d'accès à des programmes informatiques de 
groupe dans des réseaux de données, nommément à des logiciels pour la création de listes et de 
listes de contrôle, et pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail, le suivi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827988&extension=00
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de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles, et pour le 
téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception d'images, de fichiers, de 
messages et de données dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles; services de communication, nommément 
transmission électronique de données et de documents numériques dans les domaines de la 
gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du 
suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles 
entre utilisateurs d'ordinateur par Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs pour la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, la 
gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion de 
connaissances opérationnelles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs pour la gestion de tâches et 
de projets définis par les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion 
de documents et la gestion de connaissances opérationnelles; offre de logiciels de groupe 
personnalisables non téléchargeables en ligne pour la gestion de tâches et de projets définis pas 
les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la 
gestion de connaissances opérationnelles, la transmission et la réception d'images, de fichiers et 
de données en ligne en temps réel ou non dans les domaines de la gestion de tâches et de projets 
définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents et de la gestion de connaissances opérationnelles pour la messagerie et l'échange 
contextuel et conversationnel d'information dans les domaines de la gestion de tâches et de 
projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles, et pour l'offre d'une 
interface logicielle partagée permettant aux utilisateurs de collaborer à des tâches et à des projets 
définis pas les utilisateurs, d'en discuter ainsi que de partager de l'information et de téléverser et 
de transférer des fichiers ayant trait à ceux-ci; offre de logiciels de groupe non téléchargeables en 
ligne pour les communications électroniques entre utilisateurs, nommément le clavardage, les 
courriels et les discussions; fournisseur de services applicatifs, à savoir d'un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles; services de 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs, la gestion de projets définis par les utilisateurs et la gestion de 
connaissances opérationnelles; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs, la 
gestion de projets définis par les utilisateurs et la collaboration à ceux-ci ainsi que la gestion de 
connaissances opérationnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87374630 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 1,827,992  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trello, Inc., 55 Broadway, Floor 25, New York, 
NY 10006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la création de listes et de listes de contrôle; 
logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la gestion de tâches et de projets, la gestion 
générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances 
opérationnelles, la transmission et la réception d'images, de fichiers et de données dans les 
domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale 
du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827992&extension=00
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opérationnelles, la messagerie et l'échange contextuel et conversationnel d'information, 
l'organisation et l'offre d'une interface logicielle partagée permettant aux utilisateurs de collaborer à 
des listes, à des listes de contrôle, à la gestion de tâches et de projets, à la gestion générale du 
travail, au suivi de projets, à la gestion de documents et à la gestion de connaissances 
opérationnelles ainsi que de partager de l'information connexe et d'en discuter, de même que de 
téléverser et de transférer des fichiers; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour les 
communications électroniques entre utilisateurs, nommément le clavardage, les courriels et les 
discussions; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels, brochures, 
bulletins d'information, fiches techniques et brochures sur les caractéristiques de produits dans les 
domaines des logiciels et des technologies de l'information.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant la création de listes et de listes de contrôle et des logiciels de groupes 
personnalisables pour la gestion de projets définis par les utilisateurs; offre d'accès à des bases 
de données dans le domaine des logiciels de groupe, nommément des logiciels pour la création 
de listes et de listes de contrôle, et pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du 
travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles, 
et pour le téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception d'images, de fichiers, 
de messages et de données dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par 
les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et 
de la gestion de connaissances opérationnelles; offre d'accès à des programmes informatiques de 
groupe dans des réseaux de données, nommément à des logiciels pour la création de listes et de 
listes de contrôle, et pour la gestion de tâches et de projets, la gestion générale du travail, le suivi 
de projets, la gestion de documents, la gestion de connaissances opérationnelles, et pour le 
téléversement, le téléchargement, la transmission et la réception d'images, de fichiers, de 
messages et de données dans les domaines de la gestion de tâches et de projets définis par les 
utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de documents et de 
la gestion de connaissances opérationnelles; services de communication, nommément 
transmission électronique de données et de documents numériques dans les domaines de la 
gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du 
suivi de projets, de la gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles 
entre utilisateurs d'ordinateur par Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs pour la gestion de tâches et de projets définis par les utilisateurs, la 
gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents et la gestion de 
connaissances opérationnelles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs pour la gestion de tâches et 
de projets définis par les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion 
de documents et la gestion de connaissances opérationnelles; offre de logiciels de groupe 
personnalisables non téléchargeables en ligne pour la gestion de tâches et de projets définis pas 
les utilisateurs, la gestion générale du travail, le suivi de projets, la gestion de documents, la 
gestion de connaissances opérationnelles, la transmission et la réception d'images, de fichiers et 
de données en ligne en temps réel ou non dans les domaines de la gestion de tâches et de projets 
définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la gestion de 
documents et de la gestion de connaissances opérationnelles pour la messagerie et l'échange 
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contextuel et conversationnel d'information dans les domaines de la gestion de tâches et de 
projets définis par les utilisateurs, de la gestion générale du travail, du suivi de projets, de la 
gestion de documents et de la gestion de connaissances opérationnelles, et pour l'offre d'une 
interface logicielle partagée permettant aux utilisateurs de collaborer à des tâches et à des projets 
définis pas les utilisateurs, d'en discuter ainsi que de partager de l'information et de téléverser et 
de transférer des fichiers ayant trait à ceux-ci; offre de logiciels de groupe non téléchargeables en 
ligne pour les communications électroniques entre utilisateurs, nommément le clavardage, les 
courriels et les discussions; fournisseur de services applicatifs, à savoir d'un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications logicielles; services de 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; offre d'un site 
Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la création de listes et de listes de contrôle 
générées par les utilisateurs, la gestion de projets définis par les utilisateurs et la gestion de 
connaissances opérationnelles; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non 
téléchargeable pour la création de listes et de listes de contrôle générées par les utilisateurs, la 
gestion de projets définis par les utilisateurs et la collaboration à ceux-ci ainsi que la gestion de 
connaissances opérationnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87374632 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 1,828,042  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9347-2884 Quebec Inc., 4557 Av De Mayfair, P.
O. Box h4b 2e4, Montréal, QUEBEC H4B 2E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTL JERKY LE BOEUF DU PEUPLE THE PEOPLE'S BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828042&extension=00
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- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce en vertu du décret en conseil C.P. 1965-1623, alinéa 5 (b).

Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,828,238  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jewish Home for the Aged, 3560 Bathurst 
Street, North York, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

2 NEPTUNE
SERVICES
Exploitation et gestion d'hébergement locatif pour personnes âgées autonomes; exploitation et 
gestion d'immeubles à bail viager pour personnes âgées autonomes; location et location à bail 
d'appartements pour personnes âgées autonomes; achat de droits de location viagère 
d'appartements pour personnes âgées autonomes; gestion immobilière d'hébergement de vie 
autonome pour personnes âgées; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
l'hébergement de vie autonome pour personnes âgées et aux avis de disponibilité d'hébergement; 
offre de commodités d'hébergement associées à des résidences de vie autonome pour personnes 
âgées; offre de commodités d'hébergement, nommément offre de salles de fête, de salles de jeux, 
de services de conciergerie, d'installations d'entraînement physique et de bibliothèques associés à 
des résidences de vie autonome pour personnes âgées; offre d'activités et de programmes 
sociaux organisés pour personnes âgées autonomes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,243  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jewish Home for the Aged, 3560 Bathurst 
Street, North York, ONTARIO M6A 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TWO NEPTUNE
SERVICES
Exploitation et gestion d'hébergement locatif pour personnes âgées autonomes; exploitation et 
gestion d'immeubles à bail viager pour personnes âgées autonomes; location et location à bail 
d'appartements pour personnes âgées autonomes; achat de droits de location viagère 
d'appartements pour personnes âgées autonomes; gestion immobilière d'hébergement de vie 
autonome pour personnes âgées; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à 
l'hébergement de vie autonome pour personnes âgées et aux avis de disponibilité d'hébergement; 
offre de commodités d'hébergement associées à des résidences de vie autonome pour personnes 
âgées; offre de commodités d'hébergement, nommément offre de salles de fête, de salles de jeux, 
de services de conciergerie, d'installations d'entraînement physique et de bibliothèques associés à 
des résidences de vie autonome pour personnes âgées; offre d'activités et de programmes 
sociaux organisés pour personnes âgées autonomes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,266  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutter Home Winery Inc. (California 
corporation), 100 St. Helena Highway South, P.
O. Box 248, St. Helena, CA 94574, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC HEIGHTS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 4380473 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=1828266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,480  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StreetTrend LLC, P.O. Box 1889, Jackson, WY 
83001, 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

P.S. 821
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à main; 
sacs à main; portefeuilles; fourre-tout; parapluies; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles et chaussures; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, débardeurs, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, chaussettes, chapeaux et casquettes; ceintures; foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
de sacs ainsi que d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, 
d'accessoires pour couvre-chefs et d'accessoires pour sacs; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs ainsi que 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, d'accessoires pour couvre-
chefs et d'accessoires pour sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2016, demande no: 
87256203 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
décembre 2016, demande no: 87256205 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2016, demande no: 87256206 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2016, demande no: 87256207 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=1828480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,481  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StreetTrend LLC, P.O. Box 1889, Jackson, WY 
83001, 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
PS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à main; 
sacoches; portefeuilles; fourre-tout; parapluies; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles et chaussures; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, débardeurs, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, chaussettes, chapeaux et casquettes; ceintures; foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828481&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
de sacs ainsi que d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, 
d'accessoires pour couvre-chefs et d'accessoires pour sacs; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs ainsi que 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, d'accessoires pour couvre-
chefs et d'accessoires pour sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 
87305435 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 
2017, demande no: 87305460 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87305483 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87305498 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 1,828,703  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TH Foods, Inc., 2134 Harlem Road, Loves 
Park, IL 61111-2752, 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

CRUNCHMASTER
Produits

 Classe 29
(1) Grignotine à base de légumes.

 Classe 30
(2) Craquelins et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 1998 en liaison avec les produits (2); 
01 mars 2017 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 87/308,983 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 sous le No. 5,261,165 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,959  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOISE IT ALL ADDS UP

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression NOISE IT ALL ADDS UP avec une image qui représente 
des niveaux de décibels dans la partie supérieure.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; règles.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; crayons; stylos; affiches; tatouages temporaires; autocollants.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828959&extension=00
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(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons de campagne; macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
Éducation et formation dans les domaines de l'audition et de la santé des oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,829,070  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luma Pictures, Inc., 1424 Second Street, 3rd 
Floor, Santa Monica, CA 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMA
SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre de conseils en développement d'entreprises ayant trait à 
l'incubation de particuliers et de sociétés en premier développement dans les domaines de la 
production d'effets visuels pour des films et des films d'animation, du divertissement musical ainsi 
que des logiciels et du matériel informatique pour la production d'effets visuels, de films et de films 
d'animation; financement direct de particuliers et de sociétés en premier développement dans les 
domaines de la production d'effets visuels pour des films et des films d'animation, du 
divertissement musical ainsi que des logiciels et du matériel informatique pour la production 
d'effets visuels, de films et de films d'animation; services d'incubation, nommément offre 
d'équipement commercial, de logiciels et de matériel informatique à des particuliers et à des 
entreprises en démarrage; services d'incubation, nommément offre de conseils en développement 
d'entreprises et de conseils financiers ayant trait aux particuliers et aux entreprises en démarrage.

(2) Services d'affaires, nommément offre de conseils en développement d'entreprises et de 
conseils financiers ayant trait à l'incubation de particuliers et de sociétés en premier 
développement dans les domaines de la production d'effets visuels pour des films et des films 
d'animation, du divertissement musical ainsi que des logiciels et du matériel informatique pour la 
production d'effets visuels, de films et de films d'animation; services d'incubation, nommément 
offre d'équipement commercial à des particuliers et à de nouvelles entreprises, à savoir location de 
matériel de bureau; services d'incubation, nommément offre de conseils en développement des 
entreprises aux particuliers et aux entreprises en démarrage; services d'incubation, nommément 
offre de logiciels et de matériel informatique aux particuliers et aux entreprises en démarrage, à 
savoir location d'ordinateurs et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,813 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2017 sous le No. 5,360,949 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=1829070&extension=00


  1,829,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 629

  N  de la demandeo 1,829,199  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Biocan Pharmaceutical Inc., 16319 114th Ave, 
V4N 4P8, P.O. Box V4N 4P8, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4N 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOCAN I A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques pour le traitement de l'insomnie et de la 
dépression; vitamines, extraits d'huile végétale, antibiotiques naturels.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829199&extension=00
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Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires, de cosmétiques et 
d'aliments santé; vente en gros de suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments santé; 
vente en ligne de suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments santé; exportation de 
suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,416  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VistaFoam
Produits
(1) Matériaux d'étanchéité, nommément mousses de polyuréthane et de polyéthylène pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; plaques, feuilles et blocs de mousse plastique pour 
l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; éléments à expansion, nommément joints de dilatation 
et garnitures pour joints de dilatation, produits pour boucher les trous dans les toits et les parois 
latérales de bâtiment, tous en mousse isolante de plastique, feuilles de mousse isolante de 
polyuréthane, mousse isolante de polyuréthane.

(2) Matériaux d'étanchéité et d'obturation autres qu'en métal pour bâtiments, nommément 
roulements en mousse plastique et bandes de mousse pour l'isolation thermique et antivibratoire 
de bâtiments; éléments de construction en plastique, nommément blocs, feuilles et plaques 
d'étanchéité, produits d'obturation pour trous et joints de dilatation, tous en mousse de 
polyuréthane ou de polyéthylène; matériaux en mousse pour bâtiments, nommément mousse 
plastique pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,701  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS TRENDAYS INC., 39 rue de 
Belcaro, Blainville, QUÉBEC J7B 1N1

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

TRENDAYS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire de la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément de la gestion de bases de données, du suivi des ventes, des 
commandes, des retours de marchandises, des clients ainsi que la gestion des stocks; Logiciels 
pour appareils mobiles pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du commerce 
de détail, nommément logiciels pour des transactions de point de vente; Logiciels pour appareils 
mobiles permettant aux clients d'un cybermaché de faire l'essai virtuel de vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un cybermarché pour les acheteurs et des vendeurs de marchandises sur un 
réseau informatique mondial; services d'affaires, nommément opération d'un site Web permettant 
aux vendeurs de faire la promotion et la vente de leurs marchandises et permettant aux acheteurs 
d'inscrire des évaluations sur les produits qu'ils ont achetés par le biais d'un cybermarché; 
publicité des produits de tiers; Services de gestion des affaires pour des magasins en ligne et des 
cybermarchés; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'informations et de données issues des divers produits et services offerts sur un cybermarché; 
Services de référencement par le biais de récompenses pour les consommateurs et les 
marchands d'un cybermarché.

Classe 42
(2) Logiciels modèle SaaS pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du 
commerce de détail permettant aux utilisateurs de faire la gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément la gestion de bases de données, du suivi des ventes, des 
commandes, des retours de marchandises, des clients ainsi que la gestion des stocks; Logiciels 
modèle SaaS pour utilisation dans l'industrie du commerce électronique et du commerce de détail, 
nommément logiciels pour des transactions de point de vente; Portail permettant à des 
développeurs indépendants de créer des applications leur permettant de se connecter et 
d'interagir avec un cybermarché; Logiciels modèle SaaS permettant aux clients d'un cybermaché 
de faire l'essai virtuel de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829701&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,829,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 634

  N  de la demandeo 1,829,974  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBASER S.A., Camino de Hormigueras 171 - 
28031, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

URBASER
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, réparation et installation de centres de tri de déchets organiques et inorganiques; 
nettoyage et entretien de bureaux et de locaux commerciaux, nettoyage de rues, nettoyage de 
bâtiments, de mobilier urbain, de routes et de drains; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
bâtiments (surfaces intérieures et extérieures); assemblage et installation de mobilier; entretien et 
réparation d'installations de chauffage, de refroidissement et d'électricité dans des centres de tri; 
nettoyage, lavage, repassage et tri de lessive.

Classe 39
(2) Transport de déchets par camion; collecte, transport par camion et stockage d'huile usagée; 
transport et stockage de déchets.

Classe 40
(3) Recyclage de matières organiques; recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage 
d'ordures et de déchets; services de tri des produits recyclables; recyclage de l'eau; recyclage de 
piles et de batteries; recyclage d'appareils électroniques; services de recyclage d'énergie par le 
captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; recyclage de verre; 
incinération d'ordures et de déchets; élimination de déchets industriels toxiques; gestion des 
déchets dangereux; tri de déchets et de matières recyclables; décontamination de matières 
dangereuses; production d'électricité; production d'électricité par le recyclage de déchets; 
désodorisation de l'air; élimination, incinération et recyclage d'ordures et de déchets; 
décontamination de matières dangereuses; consultation technique dans le domaine de la gestion 
des déchets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
février 2017 sous le No. 015700669 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=1829974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,975  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBASER S.A., Camino de Hormigueras 171 - 
28031, Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois cercles superposés (le cercle du haut est gris, le cercle de gauche est bleu, et 
le cercle de droite est vert) derrière un cercle blanc entièrement visible.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829975&extension=00
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(1) Construction, réparation et installation de centres de tri de déchets organiques et inorganiques; 
assemblage et installation de mobilier; entretien et réparation d'installations de chauffage, de 
refroidissement et d'électricité dans des centres de tri.

(2) Nettoyage et entretien de bureaux et de locaux commerciaux, nettoyage de rues, nettoyage de 
bâtiments, de mobilier urbain, de routes et de drains; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
bâtiments (surfaces intérieures et extérieures); nettoyage, lavage, repassage et tri de vêtements.

Classe 39
(3) Transport de déchets par camion; collecte, transport par camion et stockage d'huile usagée; 
transport et stockage de déchets.

Classe 40
(4) Recyclage de matières organiques; recyclage de papier; recyclage de plastique; recyclage 
d'ordures et de déchets; services de tri des produits recyclables; recyclage de l'eau; recyclage de 
piles et de batteries; recyclage d'appareils électroniques; services de recyclage d'énergie par le 
captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; recyclage de verre; 
incinération d'ordures et de déchets; élimination de déchets industriels toxiques; gestion des 
déchets dangereux; tri de déchets et de matières recyclables; décontamination de matières 
dangereuses; production d'électricité; production d'électricité par le recyclage de déchets; 
désodorisation de l'air; élimination, incinération et recyclage d'ordures et de déchets; 
décontamination de matières dangereuses; consultation technique dans le domaine de la gestion 
des déchets.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 23 mai 2012 sous le No. 010527745 en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,855  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERS INTERNATIONAL LLC, C/O 
Samuel Kazan, Kazen Law Professional 
Corporation, 120 Carlton Street, Suite 308, 
Toronto, ONTARIO M5A 4K2

Représentant pour signification
SAMUEL KAZEN
KAZEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 120 Carlton Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO, M5A4K2

MARQUE DE COMMERCE

Whiskey Painters
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Painters » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste; peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Papier couché; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; toiles pour 
la peinture; blocs à dessin; chevalets; applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; 
bacs à peinture; chevalets de peintre; palettes pour peintres; palettes de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 04 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,879  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9262-1580 QUÉBEC INC., 309 Ch De La 
Presqu'île, Repentigny, QUEBEC J5Z 0E3

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
DEFENS1E-9 COATINGS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

SERVICES
Distribution de produits chimiques, nommément de nanopolymères de protection, de produits de 
nettoyage de graffitis et de polymères de protection contre les graffitis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,978  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dafo Brand AB, Vindkraftsvägen 8, 135 70 
Tyresö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOGNAIL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques extincteurs; produits extincteurs; compositions extinctrices.

 Classe 09
(2) Extincteurs.

(3) Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; camions d'incendie; couvertures antifeu; 
avertisseurs d'incendie; filets de sauvetage; lances d'incendie; extincteurs pour automobiles; 
pompes à incendie; escaliers de secours; couvertures coupe-feu; extincteurs; bateaux-pompes; 
outils extincteurs; articles pour la lutte contre les incendies; vêtements pour la protection contre le 
feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les rayonnements; systèmes de gicleurs d'incendie; 
filets de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 23 mars 2017, demande no: 2017/02206 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3). Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour SUÈDE le 23 mai 2017 sous le No. 539765 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,121  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERNITES S.R.L., VIA DELLE ROGGETTE 
11, 21010 CARDANO AL CAMPO (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VERNITES
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément peintures d'extérieur, peintures pour planchers, peintures d'intérieur, 
peintures ignifuges, peintures de bâtiment; vernis pour protéger les planchers; composés de 
revêtement, à savoir laques pour applications architecturales intérieures et extérieures; produits 
antirouille et de préservation du bois; matières colorantes; mordants pour le bois; résines 
naturelles à l'état brut; feuilles de métal pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux 
d'art; pigments organiques, pigments ignifuges; teintures à bois; colorants à mordant; produits 
anticorrosion, nommément peintures anticorrosion; produits liants et diluants pour peintures; encre 
d'imprimerie; peintures pour l'industrie de l'imprimerie; revêtements, nommément revêtements 
pour le bois, à savoir peintures, revêtements de type peinture anticorrosion; diluants et 
épaississants pour revêtements, teintures et encres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 06 octobre 2016, demande no: 302016000100615 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,175  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulford Preparatory College, 118 Main St E, 
Merrickville, ONTARIO K0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

FULFORD PREPARATORY COLLEGE
Produits
Uniformes scolaires; chandails molletonnés; vestes; cravates; articles promotionnels, nommément 
stylos, étuis à crayons, anneau porte-clés, bouteilles d'eau, casquettes de baseball, sacs à dos.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'une école privée pour camps d'été, études d'anglais 
langue seconde (ALS), études de la 11e et de la 12e année, études supérieures, plus précisément 
comme préparation aux études collégiales ou universitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 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=1831175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,176  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulford Preparatory College, 118 Main St E, 
Merrickville, ONTARIO K0G 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULFORD PREPARATORY COLLEGE COURAGE RESPECT WISDOM

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes avec feuillage dominant
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831176&extension=00
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- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Produits
Uniformes scolaires; chandails molletonnés; vestes; cravates; articles promotionnels, nommément 
stylos, étuis à crayons, anneau porte-clés, bouteilles d'eau, casquettes de baseball, sacs à dos.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exploitation d'une école privée pour camps d'été, études d'anglais 
langue seconde (ALS), études de la 11e et de la 12e année, études supérieures, plus précisément 
comme préparation aux études collégiales ou universitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,191  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia, Inc., 259 West Santa Clara St., 
Ventura, CA 93001, 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

LAST PANTS YOU'LL EVER BUY
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,216  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC HOLDINGS, Société par actions 
simplifiée, 104 avenue du Général de Gaulle, 
62510 ARQUES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMORIM HIGH RIM RESISTANCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. ROUGE pour le 
dessin ; BLEU pour la matière à lire.

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisine; récipients pour la cuisine, nommément saladiers, plats, bols; verre brut et 
mi-ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles isolantes, 
bouteilles réfrigérantes; verres, nommément verres à boire, verres à vin, verres à eau, verres de 
dégustation, verres à liqueur; vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 avril 2017, demande no: 17 4 351 644 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,326  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Gumbley Holdings, 157-4030 St-
Ambroise, Montréal, QUEBEC H4C 2C7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BORD'ELLE BOUTIQUE BAR AND EATERY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,520  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IPVELTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite, les maladies pigmentaires, le psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, médicaments 
et vaccins antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,612  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1018919 B.C. Ltd., P.O. Box 458, Vanscoy, 
SASKATCHEWAN S0L 3J0

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

MARQUE DE COMMERCE

VERDIENT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais et allemand VERDIENT est « Earn ».

Produits

 Classe 30
Amidon de légumes secs pour aliments; fibre de légumes secs pour aliments; protéine de légumes 
secs pour aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,875  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 10 King Street East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DEEPAFFEX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la détection et le traitement des affects 
humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour la simulation des 
affects humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique; 
logiciels pour le traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et 
l'identification des émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des 
réactions émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression faciale, du flux 
sanguin, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour le 
diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, les 
sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le 
développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que 
les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux 
consulats et les contrôles de sécurité; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour la 
vérification de personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles 
frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de 
contrôles de sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour 
détecter les sentiments et les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la 
publicité de tiers, y compris les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de 
consultation en ligne pour évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de 
l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le 
diagnostic médical à distance par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers d'accéder à des logiciels de traitement 
d'images et de les utiliser; offre de logiciels-services (SaaS) permettant aux tiers de détecter et de 
traiter les affects humains, nommément les états physiologiques et psychologiques; offre de 
logiciels-services (SaaS) permettant aux tiers de simuler les affects humains, nommément les 
états physiologiques et psychologiques; offre de logiciels-services (SaaS) permettant aux tiers 
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d'accéder à des logiciels d'imagerie médicale et de les utiliser, nommément à l'aide de techniques 
d'apprentissage automatique; offre de logiciels-services (SaaS) permettant aux tiers d'accéder à 
des logiciels de traitement d'images numériques et de les utiliser pour la détection, la mesure, 
l'évaluation et l'identification des émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions 
émotionnelles, des réactions émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression 
faciale, du flux sanguin, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, 
nommément pour le diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les 
études de marché, les sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le 
développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que 
les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux 
consulats et les contrôles de sécurité; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'accéder à des logiciels permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits 
et les services de tiers, et de les utiliser; offre de logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers 
d'accéder à des logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour 
poser des diagnostics médicaux à distance par Internet, et de les utiliser; consultation en logiciels; 
services de consultation en conception de produits; consultation technique dans les domaines du 
traitement d'images, du diagnostic médical, de l'imagerie médicale, de l'analyse comportementale, 
des études de marché, des sondages d'opinion sur le marché, de la réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché, de la collecte d'information d'études de marché, de la 
recherche et du développement de produits, de l'analyse de marketing, de l'analyse des réactions 
à la publicité ainsi que des contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de 
l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,831,911  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds Inc., 550 Burrard Street, Suite 
2300, Bentall 5, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2B5

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

FARM CHOICE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux; nourriture pour animaux pour la volaille, le bétail, les porcs, les 
chevaux, les moutons, les chèvres, les ânes, les mules, les poissons, les animaux de compagnie, 
les créatures marines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,041  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armzhouse Musik Group Inc., 3538 Catalina 
Blvd. NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6W5

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

ARMZHOUSE MUSIK
Produits
(1) Photos.

(2) Affiches.

(3) Enregistrements sonores, nommément microsillons, disques préenregistrés, cassettes, 
cassettes de musique, bandes en cassette, disques simples de 7 pouces, disques simples de 12 
pouces, CD simples, disques compacts (CD) et disques de vinyle contenant tous de la musique.

(4) Tee-shirts et chapeaux.

(5) Imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollants et cartes postales.

(6) Matériel promotionnel, nommément livres, magazines, brochures, feuillets publicitaires, 
catalogues, prospectus et dépliants, tous dans le domaine du divertissement.

(7) Bijoux, médailles, colliers, pendentifs, boucles de ceinture et breloques.

(8) Vêtements, nommément tuques, bandeaux, chaussettes, pulls, vestes, parkas, manteaux, 
chandails, gilets, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, pantalons 
molletonnés, shorts et chandails ras du cou en molleton.

(9) Couvre-chefs, nommément casquettes et visières.

SERVICES
(1) Promotion des prestations de musique devant public de tiers au moyen d'imprimés et de 
contenu vidéo.

(2) Services d'agence, nommément services d'agent artistique pour concerts et allocutions, 
engagement de musiciens pour des concerts et engagement de producteurs pour des musiciens.

(3) Exploitation d'un site Web de musique et d'information sur des prestations de musique.

(4) Services d'enregistrement audio.

(5) Enregistrement sonore, nommément modulation, mixage, matriçage, préproduction et 
postproduction de musique.

(6) Montage vidéo.
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(7) Services de divertissement, nommément concerts, spectacles et présence d'un groupe de 
musique dont les membres chantent et jouent d'un instrument ou se produisent ensemble à des 
fins de divertissement en exécutant toute combinaison des activités susmentionnées.

(8) Promotion et gestion des prestations de musique devant public de tiers par courriel, services 
de réseautage social en ligne par des médias électroniques, par Internet et par des médias 
sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2007 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4); 12 mai 2016 en liaison avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7)
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  N  de la demandeo 1,832,079  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIGENIX, S.A.U., Parque Tecnológico de 
Madrid, C/ Marconi, 1, E-28760 Tres Cantos 
(Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONTARIL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients 
atteints de la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales 
complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques et de 
diagnostic à usage médical pour le traitement des fistules, des fistules chez les patients atteints de 
la maladie de Crohn, des fistules périanales complexes et des fistules périanales complexes chez 
les patients atteints de la maladie de Crohn; préparations cellulaires, nommément suspensions 
cellulaires à usage médical, préparations biologiques, nommément suspensions cellulaires à 
usage médical et préparations bactériologiques, nommément suspensions cellulaires à usage 
médical; implants de tissu cellulaire et tissu cellulaire cultivé à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,233  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORSAIR ONE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Interrupteurs

Produits

 Classe 09
Ordinateurs, nommément ordinateurs personnels, postes informatiques et systèmes informatiques 
comprenant des châssis d'ordinateur, des cartes mères, des disques durs, des unités centrales, 
des unités de traitement graphique, des ventilateurs pour UC, des ventilateurs pour UTG, des 
blocs d'alimentation, des ventilateurs de refroidissement pour ordinateurs, des disques durs 
électroniques et des mémoires d'ordinateur; composants d'ordinateur, nommément modules 
mémoire, modules d'extension de mémoire d'ordinateur pour la mise à niveau de la mémoire, 
blocs d'alimentation, disques durs électroniques, dispositifs de refroidissement à eau pour unités 
centrales, dispositifs de refroidissement à eau pour unités de traitement graphique, dispositifs de 
refroidissement à air pour unités centrales, dispositifs de refroidissement à air pour unités de 
traitement graphique, dispositifs de refroidissement à air pour modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, ventilateurs d'ordinateur, ventilateurs de refroidissement pour pièces électroniques, 
ventilateurs de refroidissement pour unités centrales, ventilateurs de refroidissement pour unités 
de traitement graphique, ventilateurs de refroidissement pour boîtiers d'ordinateur, ventilateurs de 
refroidissement pour boîtiers d'ordinateur; boîtiers d'ordinateur; châssis d'ordinateur; périphériques 
d'ordinateur et matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs 
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électroniques externes, claviers, souris, tapis de souris, haut-parleurs multimédias, micro-casques, 
casques d'écoute et haut-parleurs multimédias; mémoire externe pour le stockage de données 
électroniques pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément des disques durs 
électroniques externes et des disques durs externes; mémoire sans fil pour le stockage de 
données électroniques pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément des disques 
durs électroniques externes sans fil et des disques durs externes sans fil; logiciels d'exploitation 
qui prennent en charge les fonctions de base comme la planification de tâches, l'exécution 
d'applications et le contrôle de périphériques; logiciels pour appareils électroniques, nommément 
logiciels d'exploitation de mémoire externe pour le stockage de données électroniques, pour 
disques durs électroniques externes et disques durs externes; logiciels pour le contrôle et la 
communication relatifs aux périphériques d'ordinateur, nommément aux claviers, aux souris, aux 
tapis de souris, aux haut-parleurs multimédias, aux micro-casques et aux casques d'écoute; 
systèmes de refroidissement d'unité centrale (UC); systèmes de refroidissement d'unité de 
traitement graphique (UTG).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/353,
326 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 1,832,382  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borrowell Inc., 160 John Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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
- Une lettre
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le violet 
et le violet foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une lettre B stylisée. La partie supérieure de la lettre est bleue et ressemble à une 
goutte, la partie inférieure est violette et ressemble à une goutte, et la partie centrale est violet 
foncé.

SERVICES
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Classe 36
Offre de services financiers en ligne, nommément de services de prêt pour le traitement 
d'opérations et de paiements, nommément d'opérations et de paiements de prêt; services de prêt; 
services de financement par emprunt; services de conseil en placement financier dans le domaine 
des prêts; services financiers en ligne, nommément services de prêt à la consommation et de prêt 
commercial en ligne; services d'information sur le crédit, nommément services d'évaluation de la 
solvabilité; services de recommandation de produits financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,383  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borrowell Inc., 160 John Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5V 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Offre de services financiers en ligne, nommément de services de prêt pour le traitement 
d'opérations et de paiements, nommément d'opérations et de paiements de prêt; services de prêt; 
services de financement par emprunt; services de conseil en placement financier dans le domaine 
des prêts; services financiers en ligne, nommément services de prêt à la consommation et de prêt 
commercial en ligne; services d'information sur le crédit, nommément services d'évaluation de la 
solvabilité; services de recommandation de produits financiers.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,545  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistic Skylight Domes Limited, 255 Regina 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 8M3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTIC SKYLIGHT
Produits
Puits de lumière commerciaux et résidentiels faits de verre, d'acrylique et d'aluminium pour 
utilisation dans les bâtiments.

SERVICES
Fabrication, vente, installation et réparation de puits de lumière commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 1980 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,546  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artistic Skylight Domes Limited, 255 Regina 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 8M3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISTIC SKYLIGHT DOMES RESIDENTIAL &amp; COMMERCIAL SKYLIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Puits de lumière commerciaux et résidentiels faits de verre, d'acrylique et d'aluminium pour 
utilisation dans les bâtiments.

SERVICES
Fabrication, vente, installation et réparation de puits de lumière commerciaux et résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 1980 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,680  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

Représentant pour signification
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

SALON BANQUE NATIONALE
SERVICES

Classe 38
(1) fourniture d'accès à Internet

Classe 41
(2) distribution de journaux et de magazines

Classe 43
(3) services de salon d'aéroport, nommément fourniture d'un accès préférentiel aux bars-salons 
d'aéroport pour les passagers de lignes aériennes qui sont membres de programmes et de plans 
relatifs; offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et services de bar

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,721  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOCAN PHARMACEUTICAL INC., 16319 
114th Ave V4N 4P8 P.O. Box V4N 4P8, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4P8

MARQUE DE COMMERCE

BioCan
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques pour le traitement de l'insomnie et de la 
dépression; vitamines, extraits d'huile végétale, antibiotiques naturels.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant des suppléments alimentaires, des cosmétiques et des 
aliments santé; vente en gros de suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments santé; 
vente en ligne de suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments santé; exportation de 
suppléments alimentaires, de cosmétiques et d'aliments 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 1,832,795  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, 437, TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANGMA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Langma » est « Mount Everest ».

Produits

 Classe 12
Vélos, y compris vélos électriques; composants, pièces constituantes et accessoires pour vélos, y 
compris pour vélos électriques, nommément systèmes de frein à disque hydraulique de vélo, 
cadres, guidons, potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, 
pédaliers, roues, rayons, fourches, moyeux de roue, freins, manettes de commande pour guidons, 
sonnettes de vélo, supports à vélos, porte-gourdes pour vélo, couvre-poignées de guidon, paniers 
de vélo, jantes de vélo, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo, dérailleurs 
de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,061  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE.MA.R. S.R.L., CASALVIERI 
(FROSINONE), VIA COLLE MARRACONE 
SNC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- 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
Ballons de fête décoratifs, ballons de diverses formes, ballons jouets, ballons à sculpter, figurines 
jouets modelées en plastique, jouets gonflables, pompes spécialement conçues pour les ballons 
de jeu et les ballons gonflables, jouets gonflables avec images décoratives, ornements et 
décorations d'arbre de Noël, figurines jouets, serpentins en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,201  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COMMUTE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4833765 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=1833201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,494  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rafaël Paquet, 2586 Av De Porto, Québec, 
QUEBEC G2B 0E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST SEASON

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833494&extension=00
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« First season » est le nom de la compagnie, l'image au-dessus représente le dessin (logo).

Produits

 Classe 25
Ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,503  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen tonghua weiye technology CO.,LTD, 
303-307, 3F, Hualinda E-commerce Park, No. 
70-2, Changjiangpu Rd, Heao Community, 
Henggang St, Longgang Dist, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CORNMI

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

Produits

 Classe 09
(1) Coupleurs acoustiques; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour 
téléphones mobiles; lecteurs de cartes à puce; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
imprimantes; connecteurs pour circuits électroniques; accumulateurs électriques; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation 
électrique; lunettes; étuis à rabat pour téléphones intelligents; piles et batteries à usage général; 
casques d'écoute; lecteurs de cartes mémoire; batteries pour téléphones mobiles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs blocs-notes et portatifs; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; supports 
pour téléphones mobiles; lecteurs de carte USB; clés USB à mémoire flash.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833503&extension=00
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 Classe 14
(2) Horloges et montres.

 Classe 18
(3) Laisses pour animaux; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; malles.

 Classe 21
(4) Sous-verres; sous-verres en verre.

SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,833,604  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGS LLC, 5475 S. Decatur Blvd., Suite 100, 
Las Vegas, NV 89118, 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
BUSTER BLACKJACK

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; surfaces de table de jeu en feutre pour les paris.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard sur table dans des 
établissements de jeu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833604&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/329150 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 05 septembre 2017 sous le No. 5,280,707 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,715  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Media Management Inc., 2454 
Brookhurst Rd, Mississauga, ONTARIO L5J 
1R3

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKER MEDIA MANAGEMENT A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services d'agence de publicité; services de 
publicité et de marketing, nommément services d'agence de publicité, stratégies relatives aux 
médias sociaux, élaboration de stratégies en matière de marketing et de publicité numériques, 
services de conception de sites Web, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de médias sociaux; services de consultation en matière 
de marques ayant trait au développement de marque; services de sites Web, nommément 
conception et développement de sites Web pour des tiers; services de conception graphique; 
services de photographie offerts à des tiers, y compris photographie à des fins publicitaires; 
services de vidéographie offerts à des tiers, y compris vidéo à des fins publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833715&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,833,717  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker Media Management Inc., 2454 
Brookhurst Rd, Mississauga, ONTARIO L5J 
1R3

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

PARKER MEDIA MANAGEMENT
SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine des services d'agence de publicité; services de 
publicité et de marketing, nommément services d'agence de publicité, stratégies relatives aux 
médias sociaux, élaboration de stratégies en matière de marketing et de publicité numériques, 
services de conception de sites Web, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
consultation dans le domaine de la gestion de médias sociaux; services de consultation en matière 
de marques ayant trait au développement de marque; services de sites Web, nommément 
conception et développement de sites Web pour des tiers; services de conception graphique; 
services de photographie offerts à des tiers, y compris photographie à des fins publicitaires; 
services de vidéographie offerts à des tiers, y compris vidéo à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1833717&extension=00


  1,833,989
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  N  de la demandeo 1,833,989  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Asia Big Pharmacy Chain LLC., 
Northwest 3F,820 Warehouse North,Sungang 
Meiyuan Rd,Luohu District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

banglijian
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives; bandages de maintien; condoms; thermomètres à usage médical; écarteurs 
chirurgicaux; moniteurs de pouls; appareils orthodontiques; suces pour bébés; membres artificiels; 
matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,011  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grandma's Home Restaurant Group Co.,LTD, 
2nd Floor of Lianhe Building, No.2,Zijinghua 
Rd, Hangzhou Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANG ER FENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois HANG, ER et FENG est « short for 
Hangzhou City of China », SON et WIND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HANG, ER, FENG.

Produits

 Classe 29
(1) Beurre de noix chocolaté; champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles 
séchés; huiles alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du 
sel [menma]; pousses de bambou congelées; viande; garniture aux noix; pistaches préparées; 
noix de noyer préparées; noix grillées.

 Classe 30
(2) Noix enrobées de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; champignons 
comestibles; farines de fruits à coque; pâtisseries; riz glutineux avec noix et jujubes [yaksik]; thé; 
glace à l'eau.

 Classe 32
(3) Eau potable; eaux aromatisées; eaux de table; boissons au jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834011&extension=00


  1,834,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 679

 Classe 33
(4) Alcool de riz.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions de famille; 
réservation de terrains de camping; cafés; services d'hébergement hôtelier; hôtels; offre de salles 
de conférence; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; restaurants; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,834,019
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,834,019  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montres Michel Herbelin S.A., 9, rue de la 1ère 
Armée, 25140 Charquemont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MICHEL HERBELIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 14
Montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes, parties constitutives de pièces 
d'horlogerie, à savoir bracelets, chaînes, ressorts, cadrans, boîtes, verres et remontoirs de montres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 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=1834019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,085  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CABENUVA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834085&extension=00


  1,834,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 682

  N  de la demandeo 1,834,086  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VOCABRIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834086&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,131  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Centre Canada Inc., 216 Holmes Ave, 
Toronto, ONTARIO M2N 4N1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, P.O. 
BOX M2N6P4, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN CENTER 7C MARKAZ HAFT

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Seven Center ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834131&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Markaz Haft ».

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration de centres commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion immobilière; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,529  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 TRANSPORT
SERVICES

Classe 39
(1) 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.

(2) Services de courtage de fret.

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=1834529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,689  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conestoga Meat Packers Ltd., 313 Menno 
Street, Breslau, ONTARIO N0B 1M0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

BY FAMILIES. FOR FAMILIES.
Produits
Viande fraîche, congelée et préparée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,967  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, 
Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORENCE
Produits

 Classe 11
Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, demande no: 87
/224,076 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,037  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biolife Solutions, Inc., 3303 Monte Villa 
Parkway, Bothell, WA 98021, 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

Cryostor
Produits

 Classe 01
Produits (supports) de bioconservation, nommément produits chimiques pour la conservation de 
cellules, de tissus et d'organes, tous pour la recherche universitaire et médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 août 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 06 juillet 2010 sous le No. 3,813,202 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,072  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREDUP INC., 114 Sansome St., 5th Floor, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THREDUP
Produits
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la recherche, la visualisation et 
l'achat de vêtements, de bijoux, de porte-monnaie, de sacs à main, de chaussures et 
d'accessoires.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, de porte-monnaie, de sacs à 
main, de chaussures et d'accessoires, nommément de ceintures pour vêtements, de chapeaux, de 
gants, nommément de gants en cuir, de gants en tissu, de gants tricotés et de gants en peau de 
mouton, de foulards, de lunettes de soleil, de collants, de montres et de sacs à maquillage; 
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de porte-monnaie, de 
sacs à main, de chaussures et d'accessoires, nommément de ceintures pour vêtements, de 
chapeaux, de gants, nommément de gants en cuir, de gants en tissu, de gants tricotés et de gants 
en peau de mouton, de foulards, de lunettes de soleil, de collants, de montres et de sacs à 
maquillage; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des 
vêtements et des accessoires vestimentaires, nommément des ceintures pour vêtements, des 
chapeaux, des gants, nommément des gants en cuir, des gants en tissu, des gants tricotés et des 
gants en peau de mouton, des foulards, des lunettes de soleil, des collants, des montres et des 
sacs à maquillage; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1835072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,182  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxottica North America Distribution, LLC, 
4000 Luxottica Pl, Mason, OH 45040-8114, 
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

IRIS AND LASH
Produits

 Classe 16
(1) Livres d'activités pour enfants; imprimés, à savoir brochures et livrets d'information dans les 
domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire des 
enfants.

 Classe 28
(2) Figurines jouets; figurines d'action jouets; figurines en plastique; personnages jouets en 
plastique; poupées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits optiques.

Classe 44
(2) Services d'opticien et d'optométriste; diffusion d'information dans les domaines de l'optométrie, 
des soins de la vue, de la santé oculaire et de la santé oculaire des enfants; diffusion d'information 
éducative sur les soins de la vue, la santé oculaire et la santé oculaire des enfants; offre 
d'information en ligne par Internet dans les domaines de l'optométrie, des soins de la vue, de la 
santé oculaire et de la santé oculaire des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); 11 septembre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835182&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,262  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Punambolam, 55 Northfield Drive East, 
Suite 367, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

NRODE
Produits
Plateforme logicielle et application technologiques sociales permettant aux consommateurs 
d'évaluer la conduite d'autres conducteurs en fonction des règles de la route.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,370  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAOCAOHOME

Produits

 Classe 09
(1) Parcomètres; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; extincteurs 
pour automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques; enregistreurs vidéo pour 
voitures; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; casques de moto; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

 Classe 12
(2) Voitures; châssis d'automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; 
moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
motos; pneus; triporteurs; voitures électriques; housses de siège pour véhicules; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; aéronefs; bateaux; démarreurs télécommandés pour véhicules.

SERVICES

Classe 39
Transport par camion; transport de passagers par avion; transport par véhicule tracté par câble; 
location de véhicules; services de chauffeur; services de messagerie; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; réservation de sièges pour les voyages; courtage en 
transport de fret; organisation de circuits touristiques; transport de passagers par chemin de fer; 
transport de passagers par bateau; transport de passagers par autobus.

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=1835370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,371  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAOCAOTAXI

Produits

 Classe 09
(1) Parcomètres; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; extincteurs 
pour automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques; enregistreurs vidéo pour 
voitures; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; casques de moto; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

 Classe 12
(2) Voitures; châssis d'automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; 
moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
motos; pneus; triporteurs; voitures électriques; housses de siège pour véhicules; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; aéronefs; bateaux; démarreurs télécommandés pour véhicules.

SERVICES

Classe 39
Transport par camion; transport de passagers par avion; transport par véhicule tracté par câble; 
location de véhicules; services de chauffeur; services de messagerie; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; réservation de sièges pour les voyages; courtage en 
transport de fret; organisation de circuits touristiques; transport de passagers par chemin de fer; 
transport de passagers par bateau; transport de passagers par autobus.

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=1835371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,372  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEELY HOLDING GROUP CO., LTD., 1760 
JIANGLING ROAD, BINJIANG DISTRICT, 
HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAOCAO

Produits

 Classe 09
(1) Parcomètres; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; extincteurs 
pour automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques; enregistreurs vidéo pour 
voitures; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; casques de moto; logiciels pour la gestion de bases de 
données.

 Classe 12
(2) Voitures; châssis d'automobile; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; 
moteurs à essence pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
motos; pneus; triporteurs; voitures électriques; housses de siège pour véhicules; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; aéronefs; bateaux; démarreurs télécommandés pour véhicules.

SERVICES

Classe 39
Transport par camion; transport de passagers par avion; transport par véhicule tracté par câble; 
location de véhicules; services de chauffeur; services de messagerie; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières; réservation de sièges pour les voyages; courtage en 
transport de fret; organisation de circuits touristiques; transport de passagers par chemin de fer; 
transport de passagers par bateau; transport de passagers par autobus.

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=1835372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,461  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGLOGICA HOLDINGS INC. DBA AGL, 333 
Research Court #230, Norcross, GA 30092, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETRAX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour traiter et communiquer les signaux de sortie de capteurs médicaux 
extracorporels portés par des animaux pour surveiller leur santé à des fins vétérinaires.

 Classe 10
(2) Capteurs médicaux extracorporels portés par des animaux pour surveiller leur santé à des fins 
vétérinaires, ainsi que logiciels connexes pour traiter et communiquer les signaux de sortie de 
capteurs médicaux extracorporels vendus comme un tout avec les capteurs médicaux 
extracorporels.

SERVICES

Classe 44
Services vétérinaires spécialisés, à savoir services médicaux, diagnostiques ou chirurgicaux 
évolués pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/227,206 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=1835461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,462  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ply Gem Specialty Products, LLC, 5020 
Weston Pkwy, Suite 400, Cary, NC 27513, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON STONE
Produits

 Classe 19
Produits de construction autres qu'en métal, nommément placage de pierre artificielle pour murs, 
revêtements de sol et surfaces intérieurs et extérieurs.

SERVICES

Classe 37
Installation de placage de pierre artificielle pour murs, revêtements de sol et surfaces intérieurs et 
extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 
novembre 2016, demande no: 87/224,859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,641  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Foot Care 
Practitioners, 2 Taggart Street, Unit 2, Guelph, 
ONTARIO N1L 1M5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE CERTIFICATION

CFCN
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par un infirmier qualifié ou une infirmière qualifiée qui : (1) est en règle 
avec l'organisme de réglementation professionnelle qui gouverne sa profession; (2) a obtenu un 
certificat ou un diplôme attestant de la réussite d'une formation de base et avancée en soins des 
pieds comprenant au moins 35 heures d'enseignement théorique, combinées à des cours 
cliniques; (3) possède au minimum un an d'expérience et peut en fournir la preuve dans un 
environnement offrant des soins des pieds avancés ou au moins 540 heures de travail dans un tel 
environnement, le premier des deux prévalant; (4) peut fournir la preuve d'une couverture 
d'assurance responsabilité civile professionnelle; (5) est un membre actif de la Canadian 
Association of Foot Care Practitioners; (6) a suivi un atelier de certification d'un jour intitulé « 
Advanced Nursing Foot Care Skills - Special Procedures »; (7) a effectué un minimum de 20 
études de cas de soins directs aux patients (incluant des photos avant et après le traitement) avec 
la permission du patient, pour 3 visites en clinique.

SERVICES
Services de soins infirmiers, à savoir de soins des pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1835641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,985  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Up Some Buns, 32 Brookpark Mews S.
W., Calgary, ALBERTA T2W 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSSELL UP SOME BUNS
Produits

 Classe 30
Brioches à la cannelle, petits pains au fromage, graines de l'alpiste des canaries, nommément 
petits pains aux graines et petits pains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,995  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVETSKOE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères cyrilliques

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe est SECULAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est « Svetskoe ».

Produits

 Classe 33
Vins mousseux; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,006  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMBRIVM CLOTHING COMPANY INC., 3932 
EMERALD PLACE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V8P 4T6

MARQUE DE COMMERCE

IMBRIVM
Traduction/translittération des caractères étrangers
RAINS ou SEA OF RAINS

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; 
bracelets de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; 
montres automatiques; horloges d'automobile; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux 
de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; 
boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; cabochons; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; calcédoine; chapelets; bracelets 
de solidarité; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de 
montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes 
d'horloge; pendules d'horloge; radio-réveil; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres; horloges et montres pour amateurs de pigeons; réveils comportant une radio; bijoux 
cloisonnés; pièces de monnaie; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; jetons en cuivre; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; 
boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans 
pour l'horlogerie; diamants; montres de plongée; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons 
d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; anneaux porte-clés de fantaisie 
en métaux précieux; figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et 
les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres de ces bagues contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes 
à bijoux ajustées; horloges sur pied; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; 
lingots d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots d'or; lingots d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de 
chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; lingots de métaux 
précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en 
ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836006&extension=00


  1,836,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 701

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; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en ambre jaune; 
perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; rouleaux à bijoux; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; écrins à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux 
pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; 
bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux de voyage 
avec compartiments; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de 
voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; insignes de revers en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; 
médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; 
médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; bijoux en 
métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; perles; 
pendentifs; péridot; platine; lingots d'alliage de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et 
leurs alliages; pierres précieuses; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; rhodium et ses alliages; chapelets; rubis; 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-
précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; 
anneaux en argent; objets d'art en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; 
spinelles; montres de sport; statues en métal précieux; statues en métal précieux et leurs alliages; 
statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; statuettes en métal précieux et leurs alliages; chronomètres; bracelets de montre; 
cadrans solaires; horloges de table; pinces à cravate; épingles à cravate; épingles à cravate en 
métal précieux; pinces de cravate; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; topaze; 
coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; jais brut ou mi-ouvré; 
pierres précieuses brutes; sardonyx brute; horloges murales; ressorts de montre et d'horloge; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de 
montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
bracelets de montre; montres d'extérieur; pendules de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets faits de billes en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire 
et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de 
courriels.
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 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs 
bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; 
peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en 
cuir; porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; bandoulières; bandes de cuir; 
sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes 
de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; 
oeillères; oeillères pour chevaux; cache-oeil pour chevaux; sacs à livres; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; mallettes 
d'affaires; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; étuis pour cartes; porte-
cartes; sacs fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; chats à neuf queues; peaux 
de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois; porte-monnaie; sacs à breloques 
(Omamori-ire); colliers étrangleurs pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; manteaux 
pour chats; porte-monnaie; colliers pour chats; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
étuis à cosmétiques vendus vides; costumes pour animaux de compagnie; sacs messagers; étuis 
pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; peaux corroyées; sacs à dos de promenade; sacs à 
couches; porte-documents; mallettes; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; 
manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
laisses de chien; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; capuchons de fauconnerie; sacs 
banane; attaches de selle; fausse fourrure; musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; 
bagages de cabine; masques anti-mouches pour animaux; serviettes pliantes; armatures pour 
valises; montures d'ombrelle; armatures de parapluie; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main pour hommes; sangles de cuir; sacs 
Gladstone; baudruche; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; licous; licous 
pour animaux; armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
bâtons de marche; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; 
harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; courroies de 
harnais; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; mors; couvertures pour chevaux; brides d'équitation; 
colliers pour chevaux; attelages de chevaux; harnais; fers à cheval; sacs de chasse; similicuir; 
sacs en similicuir; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais 
(karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); cravaches; sacs à clés; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs de voyage; sacs à dos; 
genouillères pour chevaux; sacs en tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour 
harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes 
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en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en 
cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
jambières pour animaux; valises; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; malles; malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacoches de messager; pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de 
parapluie; bâtons d'alpinisme; porte-monnaie tout usage; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour 
étriers; fourrures; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; porte-manteaux; porte-habits; sacs 
porte-bébés; montures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; ombrelles 
imperméables; peaux brutes; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de marche pour 
enfants; réticules; cravaches; selles d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses 
de selle; arçons de selle; sacoches; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons 
de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs 
d'écolier; fourrure mi-ouvrée; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; bandoulières; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main mous; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; guêtres et 
bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs de sport; sacs de sport; étrivières; étriers; 
étriers; courroies pour patins; buffleterie; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; housses à costumes; poignées de valise; valises; valises sur roulettes; écrans pare-
soleil; parasols; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; 
sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de 
voyage; trousses de voyage; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; malles; garnitures en cuir pour mobilier; malles et valises; housses de parapluie; baleines 
de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou d'ombrelle; coulants de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; 
parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; 
valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; pochettes de taille; 
poignées de canne; cannes; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs à provisions à roulettes; 
fouets; cravaches et articles de sellerie.

 Classe 22
(3) Fibres acryliques; bâches tout usage en plastique; laine d'alpaga; cordes d'ancrage; poils de 
chèvre angora; filets pour l'alimentation animale; poils d'animaux; auvents; auvents en matières 
synthétiques; auvents en tissu; sacs pour laver la bonneterie; cordes de rampe; sacs mortuaires; 
enveloppes pour bouteilles en paille; emballages pour bouteilles en paille; toile d'aérage; câble de 
saut à l'élastique; attaches pour câbles; poils de chameau; filets de camouflage radar; filets de 
camouflage visuel; toile pour voiles; bâches en toile; câbles de remorquage pour voitures; fibres 
de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; laine cardée; poils de bétail; filets en 
fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile; cordes d'escalade; cordes à linge; poils 
d'animaux grossiers; fibre de coco; fibres de coco; cocons; laine peignée; filets de pêche 
commerciale; couvertures de cure du béton en tissu; cordage; cordage en chanvre; sacs en coton 
à usage industriel; sacs en coton pour l'industrie; ouate de coton; ouate de coton pour futons; 
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ouate de coton pour futons; fibres de coton; coton pour la fabrication de cosmétiques; coton pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; filets en coton; étoupe de coton; ouate de coton pour 
vêtements; déchets de coton; bâches de camouflage; plumules pour le rembourrage; plumules 
pour le rembourrage; duvet isolant; toiles de protection; édredon; filets élastiques pour produits de 
viande; sparte; bourre de plumes; plumes et duvets; plumes pour la literie; fibres de rembourrage; 
joints fibreux pour navires; filaments pour tissus; filaments pour la fabrication de fils à broder; filets 
de pêche; laine de tonte; bourre de soie; filets en fibres de verre; fibres de verre à usage textile; 
toiles de sol; hamacs; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; filets en chanvre; crin de 
cheval; contenants d'emballage industriel en tissu; jute; sacs en jute pour l'emballage industriel; 
sacs en jute pour l'industrie; kapok; rubans à jalousie pour stores vénitiens; sacs à linge; linters; 
sacs postaux; fibres métalliques à usage textile; pitons d'alpinisme; cordes d'alpinisme; parcs en 
filet pour la pisciculture; filets de camouflage; fil en nylon pour coupe-herbe; stores d'extérieur en 
tissu; sacs d'emballage en matières textiles; seaux d'emballage; corde d'emballage; ficelle 
d'emballage; soies de porc; bourre d'oreiller; attaches pour câbles en plastique; attaches en 
plastique; fibres de polyester; poils de lapin; poils de chien viverrin; raphia; fibre de ramie; coton 
brut; fibre de lin brute; fibre de jute brute; lin brut; fibre de raphia brut; fibre de ramie brute; soie 
brute; fibre de sisal brut; fibres textiles brutes; fibres textiles brutes; fibre de chanvre véritable brut; 
laine brute; sacs en paille de riz [kamasu]; corde; échelles de corde; gréements (systèmes de 
manoeuvre des voiles) comprenant cordes et accessoires vendus comme un tout; voiles; voiles 
pour planches à voile; voiles pour ski à voile; câbles de châssis à guillotine; sciure de bois; zostère 
marine; algues pour le rembourrage; fibres semi-synthétiques à usage textile; fils pour la reliure; 
laine de tonte; fibres de soie; bourre de soie; filets en soie; déchets de soie; sisal; filets-pièges; 
paille pour le rembourrage; cordes en paille; emballages en paille pour bouteilles; ficelle; bandes 
pour attacher la vigne; câbles de suspension; couvertures de piscine; toiles solaires pour piscines; 
fibres synthétiques; fibres synthétiques à usage textile; bâches; bâches pour bateaux; bâches en 
matériaux enduits de plastique; toile d'aérage goudronnée; auvents de tente; tentes; tentes de 
camping; tentes pour l'alpinisme; fibres textiles; fibres textiles; cordes de traction; câble de 
traction; câbles de traction pour automobiles; armoires à serviettes; ficelle; ficelle pour filets; ficelle 
en papier; attaches à torsader; couvercles non ajustés pour spas; toiles de sol en vinyle; fibres de 
verre de silice à usage textile; ouate pour jupes décoratives d'arbres de Noël; ouate pour le 
filtrage; ouate pour le matelassage et le rembourrage; ouate pour le rembourrage; ouate pour le 
matelassage; ligneuls; sangles pour stores vénitiens; whipcord; écrans anti-vent pour terrains de 
tennis; voiles de planche à voile; copeaux de bois; laine de bois; laine de bois; bourre de laine.

 Classe 23
(4) Soie artificielle; fils de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres 
chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fils de coco; fils 
mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils de coton; fils de coton; fil de coton; fils 
de gomme guipés à usage textile; fil à repriser; fils à repriser; déchets de fils dégraissés; 
douppioni; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage textile; 
fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage 
textile; fils de lin; fil doré à usage textile; fils de verre; fil de verre à usage textile; laines à tricoter; 
fils à tricoter; fils de soie filée à la main; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils de jute; laine à tricoter; fil 
à tricoter; fils de lin; fils de lin; fils en fibres métalliques à usage textile; filés de fibres mélangées; fil 
en papier à usage textile; fils de ramie; fils de rayonne; fil de fibres régénérées; fils de caoutchouc 
à usage textile; fils en fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à coudre; fils de soie mélangés; 
fils de soie; fils de soie; fils d'argent à usage textile; coton filé; soie filée; fils de soie; fils tissés; fils 
de fibres; laine filée; fils de fibres synthétiques; fils textiles; fil de métal pour la broderie; fils à 
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usage textile; fils en matières plastiques à usage textile; fils de chanvre véritable; fils retors de 
coton; fils retors de chanvre; fils retors mélangés; fils retors de soie; fils retors; fils retors de laine; 
retailles de fil de coton; fil de soie naturelle; fils mélangés à base de laine; fils de laine; worsted; fil 
peigné; fil; fils à usage textile; fils à usage textile.

 Classe 24
(5) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; nids d'ange pour bébés; feutrine; 
napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en 
tissu; banderoles en tissu et en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; 
serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-
sommiers; dessus-de-lit; jetés de lit; draps; dessus de lit; tapis de billard; jetés; couvertures; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; toile de ring 
de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; nids d'ange; étamine; étamine en tissu 
et en plastique; serviettes protège-épaule; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissu chenille; 
couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; tissu pour passepoils de 
tatami; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base 
de coton; tissu de coton; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; 
revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour coussins; feutre d'artisanat; 
crépon; draps pour lits d'enfant; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; 
rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; housses de coussin; tissu de denim; basin; linges à 
vaisselle; linges à vaisselle pour le séchage; tenture; rideaux; tentures; droguet; housses de 
couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de 
fils élastiques; tissu de sparte; tours de lit en tissu; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des 
peaux d'animaux; chemins de table en tissu; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus 
à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et 
tissus non tissés; drap feutré; dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; 
feutre pour joints de porte; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à 
usage textile; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; housses de siège de toilette 
ajustées en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en 
plastique; flanelle; tissus de lin; frisé (tissu); tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses 
à mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; futaine; couettes pour futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; serviettes 
de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; mouchoirs; 
mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; tissus mélangés à base 
de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; tissu enveloppant japonais de cérémonie [fukusa]; serviettes en 
coton japonais [tenugui]; tissu enveloppant japonais à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; linge de cuisine; tricots; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en 
tissu; étiquettes en étoffe; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures de voyage; petites couvertures; 
couvertures de voyage; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; tissu 
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de lingerie; doublure de tissu pour articles chaussants; doublure de tissu pour chaussures; 
lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus tissés et à mailles; tissus en fibres de métal; 
tissus de fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; moustiquaires; tissu velouté; tissus tissés 
étroits; voilage; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; toile cirée; toile cirée; 
toile cirée pour confectionner des nappes; tissus en fil de papier à usage textile; fanions en tissu; 
housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; 
napperons en tissu; napperons en tissu; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de 
presse; calicot imprimé; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couettes; couettes 
en tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; napperons 
en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; flanelle 
hygiénique; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; draps; rideaux de 
douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit 
en soie; couvertures en soie; capoc; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour bébés; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; tissus de soie filée; rideaux de scène; 
festons; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; nappes en tissu; linge de table; linge 
de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table en tissu; nappes en tissu; nappes; 
dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; 
serviettes en tissu éponge; tissu en imitation de peau d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; 
mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; substituts de tissu en 
matières synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublures pour vêtements; 
décorations murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles 
chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; rideaux épais à guillotine; jetés; jetés pour le 
voyage; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couettes en tricot; chanvre 
véritable; tulle; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; cantonnières; 
velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; tissu de voile; décorations murales en tissu; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; tissu de laine; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus 
de worsted; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.

 Classe 25
(6) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 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]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; 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 matière 
textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
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dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; 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; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 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 pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; 
porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
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talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; 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 de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; 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; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; 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 
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rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes 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; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de 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; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 



  1,836,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 710

pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 26
(7) Brassards; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; couronnes de fleurs 
artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs 
artificielles en tissu; fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres artificiels; légumes artificiels; couronnes 
artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; épingles pour fixer les postiches à l'arrière 
de la tête pour coiffures asiatiques [tabodome]; postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures 
asiatiques [tabomino]; barrettes; perles pour la mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; 
boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de 
reliure; attaches pour chemisiers; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine; pinces à 
cheveux; passe-cordons; épingles à bonnets; boucles à cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en 
métal précieux pour aiguilles; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; chignons pour coiffures 
japonaises [mage]; pinces pour cheveux; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermetures pour vêtements; baleines de col; baguettes pour cols; bandes de soutien de corset; 
crochets à crocheter; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; cordes décoratives; rubans décoratifs; 
rubans élastiques; rouleaux à mise en plis électriques; bigoudis électriques; bigoudis électriques 
chauffants; crochets à broder; broderies; aiguilles à broder; élastiques pour retenir les manches; 
oeillets; oeillets pour vêtements; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux 
pour coiffures asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches postiches; 
attaches pour bretelles; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; accessoires pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; boucles pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bigoudis; papillotes [bigoudis]; bigoudis; élastiques à cheveux; 
rallonges de cheveux; épingles à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et perruques; 
épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour 
coiffures japonaises [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
japonaises (negake); cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); 
postiches; postiches pour coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; aiguilles de tricot à 
la main; épingles à chapeau; insignes thermoscellés; bandes autoaggripantes; crochets et oeillets; 
agrafes pour corsets; crochets pour tabis [kohaze]; aiguilles de métier de bonneterie; cheveux 



  1,836,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 711

humains; dentelle jacquard; aiguilles à tricoter; épingles à cheveux ornementales coréennes 
[binyer]; dentelles; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour 
articles chaussants; aiguilles à dentelle; macarons; lettres pour marquer le linge; épingles à 
marquer; attaches en métal pour chaussures et bottes; paillettes de mica; galons militaires; 
monogrammes pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; cartouches d'aiguilles; pelotes à aiguilles; 
enfile-aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; aiguilles pour peigneuses de 
laine; enfile-aiguilles; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; macarons 
de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour 
marquer le linge; épingles à cheveux orientales; pièces adhésives décoratives pour vestes; 
peignes ornementaux pour coiffures japonaises [Marugushi]; épingles à cheveux ornementales 
pour coiffures japonaises [Kogai]; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; 
pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; cheveux nattés; boutons-pression; rubans 
(récompenses); rubans; crochets à tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; 
paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; 
aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de 
chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; 
lacets; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication de filets de 
pêche; broderies d'argent; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces 
connexes; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; agrafes spéciales pour obi (obi-
dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; rubans fronceurs pour rideaux; 
aiguilles à tatamis; nattes en tissu; rubans en tissu; dés à coudre; toupets; roulettes à tracer; 
tresses de cheveux; pinces à pantalon pour les cyclistes; baleines de corset; perruques; lacets en 
laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs; 
attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures 
à glissière pour sacs.

 Classe 28
(8) Plastrons de taekwondo; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de 
parc d'attractions; parfums pour attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de jeux 
d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; 
carquois; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à 
l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels 
de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; protège-
bras pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de 
contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flèches de tir à l'arc; vêtements 
pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; leurres artificiels pour la 
pêche; murs d'escalade; appâts artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; protège-bras de 
sport pour la planche à roulettes; protège-coudes de sport pour la planche à roulettes; genouillères 
de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; 
supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées 
bébés; portique de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
jouets pour bébés; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; raquettes de 
badminton; jeux de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour les skis et 
les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au 
bâton; roulements à billes pour patins à roues alignées; lance-balles; balles de jonglerie; haltères 
longs; haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; coussins de baseball; étuis à bâtons de 
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baseball; bâtons de baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; balles de baseball; coussins de but de baseball; 
anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; 
raquettes japonaises [hagoitas]; ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de 
poches, à savoir articles de jeu; cloches pour arbres de Noël; boules de billard; butées de billard; 
craie de billard; embouts pour queues de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; fixations de ski 
alpin; fixations de planche à neige; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; 
volants; jeux de plateau; planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleigh; bobsleighs; 
bobsleighs; figurines de bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; renvois de boules de quilles; boules de quilles; gants de quilles; 
quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais 
(yumi); cordes d'arc; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; gants de boxe; freins pour patins à 
roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; 
jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux de cartes; 
masques de carnaval; étuis pour balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour accessoires 
de sport; masques de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; dames; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs; plastrons pour le sport; plastrons de baseball; plastrons de 
hockey; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; ornements de Noël; bas de 
Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre 
de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; jouets à 
remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour 
poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; jeux électroniques à 
pièces; appareils de jeu à pièces; tables de billard payantes; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; confettis; jouets de construction; commandes pour 
consoles de jeu; masques de costume; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; nécessaires d'artisanat; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de 
cricket; ensembles de jeu de croquet; carreaux d'arbalète; gobelets à dés; balais de curling; 
pierres de curling; pierres de curling; couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; ensembles de 
jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; fléchettes; attractifs pour les cervidés; dés; gobelets à dés; 
jeux de dés; disques d'athlétisme; disques pour le sport; palmes de plongée; vêtements de 
poupée; mobilier de poupée; maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et 
vêtements de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; poupées pour 
jouer; maisons de poupée; poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de poupée; 
dominos; damiers; tiges d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs 
de Pâques; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; coudières pour le sport; 
coudières; protège-coudes pour le sport; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs 
d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; poupées en tissu; visières pour le sport; 
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ensembles de jeu de ferme; épées d'escrime; fleurets; gants d'escrime; gants d'escrime; masques 
d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de 
hockey sur gazon; patins de patinage artistique; cibles de tir à l'arme à feu; attractifs pour 
poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; gaffes de pêche; 
hameçons; lignes à pêche; cuillères pour leurres de pêche; leurres de pêche; cannes à pêche; 
moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 
cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs 
à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; couvre-
bâtons de golf ajustés; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; disques volants; fleurets 
pour l'escrime; tables de soccer sur table; coussins d'entraînement pour plaqueurs au football; 
structures d'entraînement pour plaqueurs au football; indicateurs de terrain de football; gants de 
football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons de football; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; mobilier pour 
maisons de poupée; appareils de pari; cartes de jeux; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; roulettes de jeu de hasard; gants; gants d'escrime; paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; 
gants de tir à l'arc; gants pour le golf; gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien 
de but; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour 
sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; balles de 
golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; 
têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; 
fourchette à gazon; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs de tés 
de golf; tés de golf; fil de pêche; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes 
pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'entraînement pour le yoga; barres parallèles 
de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; ensembles de jeux 
d'Halloween; marionnettes à gaine; gants de handball; ballons de handball; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
binettes à main; deltaplanes; harnais pour planches à voile; couvre-chefs pour poupées; sacs de 
hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; 
filets de hockey; jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; cerceaux de gymnastique rythmique; barres fixes 
de gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; affûts de 
chasse; ancres pour appelants de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; 
hydroptères pour planches de surf; lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour nourrissons; 
flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc 
mince gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; 
chambres à air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux 
vidéo; casse-tête interactifs; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais 
[sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes 
à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux 
japonais [machines de pachinko]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manches à balai pour jeux vidéo; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; coussins de frappe pour le 
karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta (jeu de cartes 
japonais); épées de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; épées de kendo 
en bois; cartes de keno; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères 
pour le sport; poupées kokeshi; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échec 
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coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants 
(kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons 
de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; attaches de sécurité pour l'alpinisme; jambières pour le 
sport; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luge; leurres pour la 
pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-Jong; mah-Jong; casse-tête à manipuler; billes; billes 
pour jeux; marionnettes; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de 
pêche; jouets mécaniques; ballons lestés; supports athlétiques pour hommes; modèles réduits 
d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; monoskis; 
sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles pour 
pompes pour le gonflage de balles et de ballons de jeu; filets de badminton; filets pour jeux de 
balle et de ballon; filets de sport; quilles; masques de fantaisie; cartes à jouer ordinaires; acier 
ordinaire; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jeux de pachinko; jeux de paddleball; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; chapeaux de fête en 
papier; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de 
fête; chapeaux de fête; cotillons; jeux de fête; chapeaux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; boules de pétanque; piñatas; billards électriques; ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; voitures automobiles jouets; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles 
et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; 
balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; balles et ballons; appareils à battre les 
cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; 
jouets en peluche avec couverture; échasses sauteuses; jetons de poker; perches pour le saut à 
la perche; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; craie pour queues de 
billard; embouts de queue de billard; queues de billard; tables de billard; structures de soutien 
portatives pour la danse et d'autres exercices; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; housses à raquettes; équipement de protection 
pour les épaules et les coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; articles pour le rebond 
de rondelles servant à l'entraînement au hockey; jouets à tirer; pompes spécialement conçues 
pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; 
sacs de frappe; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement; marionnettes; casse-tête; 
carquois; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de 
racquetball; modèles réduits de véhicules radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; bouées récréatives; modèles réduits de voitures; moulinets de 
pêche; témoin de relais; témoins de course à relais; véhicules-jouets télécommandés; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour gymnastique 
rythmique; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
colophane utilisée par les athlètes; roulettes; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; mâts de planche à 
voile; planches à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le 
sable; modèles réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; balançoires à 
bascule; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour 
poupées; jeux d'échecs des généraux (shogi); épaulières pour le sport; volants; volants de 
badminton; volants de hagoita; protège-lames de patins; lames de patin; perches de planche à 
roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins 
intégrés; housses à ski; fixations de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski; cordes à sauter; quilles; luge de skeleton; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; queues de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à neige; soucoupes à 
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neige; skis; luges; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
buts de soccer; balles de tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; 
couvre-semelles pour skis; toupies; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de 
sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; balles de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; planches à rame; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de 
go [pots Goke]; balles d'exercice antistress; cordes pour raquettes; jouets rembourrés et en 
peluche; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; planches de surf; 
palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; planches de natation; bouées 
de sauvetage; balançoires; balançoires; raquettes de tennis de table; filets de tennis de table; étuis 
à raquettes de tennis de table; équipement de tennis de table; jeux de table; tables de soccer de 
table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de tennis de table; coffres à 
articles de pêche; poupées parlantes; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; 
oursons en peluche; ramasse-balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de 
tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; raquettes de tennis; 
raquettes de tennis; poteaux de tennis; masques de théâtre; protège-gorge pour le sport; figurines 
d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; batterie de cuisine jouet; ballons 
jouets; jouets rembourrés [otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de jeu de 
construction emboîtables; structures de bâtiments jouets; structures de bâtiment jouets et pistes 
pour véhicules jouets; appareils photo jouets; voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et 
montres jouets; jeux de construction; figurines jouets; figurines jouets; mobilier jouet; glockenspiels 
jouets; harmonicas jouets; maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes 
à musique jouets; pianos jouets; pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires 
de modélisme jouets; trottinettes; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; 
toupies jouets; épées jouets; téléphones jouets; train jouet; camions jouets; pistes pour véhicules 
jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; poulies et poids de traction; poupées 
occidentales en costume traditionnel; accessoires de trains jouets; trampolines; tapis roulants; 
cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour nourrissons; sacs-chariots pour 
équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; perches; 
marionnettes de ventriloque; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; terminaux de loterie 
vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volley-ball; filets de volleyball; planches 
nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de traction de ski nautique; skis 
nautiques; brassards de natation; skis nautiques; glissoires d'eau; appareils d'haltérophilie; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; jeux de 
vocabulaire; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,836,413  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&P Property Management Company, 4095 
Firestone Boulevard, South Gate, CA 90280, 
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

CALIBER EDGE
Produits

 Classe 06
Produits de literie, nommément ensembles de ressorts ensachés constitués de ressorts groupés 
en métal encastrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 87
/285,977 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,241,555 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,492  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

BARBEROLOGY
SERVICES
Enseignement des compétences de coiffeur pour barbiers et professionnels de soins de beauté.

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=1836492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,495  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

The Manulife Pulse Health and Dental Magazine
Produits
Magazines; magazines numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836495&extension=00


  1,837,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 719

  N  de la demandeo 1,837,072  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTIK SA, une personne morale, 253 
avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine 
Saint Denis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TENIREX
Produits

 Classe 01
Adhesives for use in the construction industry; tile adhesives; adhesives for the installation of thin 
porcelain tile panels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,136  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLO BY RALPH LAUREN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ralph Lauren a été déposé.

Produits

 Classe 14
Montres, horloges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,230  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Paso Trading Corp, Avenida Balboa, Edificio 
Bay Mall, Suite 309, Panama City, PANAMA

Représentant pour signification
JACQUES PROULX
2320 - 37TH AVENUE, LAVAL OUEST, 
QUEBEC, H7R3R1

MARQUE DE COMMERCE

VAPOSOIR
Produits

 Classe 16
Catalogues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,382  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXA CORPORATION, a legal entity, 55 
Network Drive, Burlington, MA 01803, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITALROCK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la simulation de la dynamique des fluides et la mesure de la perméabilité de 
matériaux poreux pour les industries pétrolière et gazière, de la fabrication, de l'électronique et 
biomédicale.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la simulation de la dynamique des 
fluides et la mesure de la perméabilité de matériaux poreux pour les industries pétrolière et 
gazière, de la fabrication, de l'électronique et biomédicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,233 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=1837382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,491  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sage Infrastructure Solutions Group Inc, 203 
38 Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Sage Infrastructure Solutions Group Inc
SERVICES

Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services de configuration de réseaux 
informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; services de programmation 
informatique; consultation en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837491&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,494  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sage Infrastructure Solutions Group Inc, 203 
38 Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Sage ISG
SERVICES

Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; services de protection contre les virus informatiques; services de consultation ayant 
trait aux logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,518  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erika Klein, 59 Baker Dr, Suite 221, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B2W 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Realistic Recovery
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « realistic » et « recovery » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Production vidéo; services d'enregistrement vidéo; services de studio d'enregistrement; production 
de webémissions de nouvelles; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; production de films et de 
vidéos.

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=1837518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,564  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Superb Development Co., Ltd., 
Rm201, Bldg A, No.1 Qianwanyi Rd, Qianhai 
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEPHANIAH

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Cuir brut et mi-ouvré; fourrure; peaux corroyées; garnitures en cuir pour mobilier; havresacs; 
parapluies.

 Classe 21
(3) Articles en porcelaine; services à thé.

 Classe 24
(4) Linge de lit; linge de maison.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; manteaux et vestes en fourrure; vêtements pour enfants; articles 
chaussants tout-aller; casquettes; bonneterie; gants; foulards.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1837564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,803  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stonewater Homes Inc., 3096 Highway 2, P.O. 
Box 2147, Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1K6

MARQUE DE COMMERCE

A Custom Built Experience
SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; services de menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation 
concernant la supervision de la construction de bâtiments; promotion de propriétés résidentielles 
et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; 
construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; promotion immobilière; rénovation de bâtiments.

(3) Travail du bois; services de travail du bois.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; recherche en construction de bâtiments.

(5) Architecture paysagère.

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=1837803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,809  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Califia Farms, LLC, 1321 Palmetto Street, Los 
Angeles, CA 90013, 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

FALL BACK IN LOVE WITH YOUR LATTE
Produits
Lait d'amande à boire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/239099 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,821  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucky Film Company Limited, No. 6 Lucky 
South Street, Baoding 071054, Hebei Province, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LUCKY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La lettre L stylisée est rouge, et le mot LUCKY 
est rouge.

Produits

 Classe 17
Films plastiques arrière mi-ouvrés pour modules solaires photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,823  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou HuiYu Yoga Clothing Co.,Ltd., 
Room 702-1, Building 11-1, 5th Industrial Area, 
No.38, Daganwei Road, Haizhu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMYAMA SA

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, chandails, vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de gymnastique, tenues de judo pour 
l'entraînement, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire, vêtements de pêche, vêtements de vélo, tenues de judo pour l'entraînement, 
pantalons, vestes, manteaux, jupes, jupes-shorts, caleçons, pantalons pour bébés, layette, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837823&extension=00
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chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, accessoires en métal pour articles 
chaussants, coussinets pour articles chaussants, articles chaussants d'athlétisme, articles 
chaussants de golf, talonnettes pour articles chaussants, articles chaussants pour nourrissons, 
semelles intérieures pour articles chaussants, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
semelles pour articles chaussants, articles chaussants de sport, bouts d'articles chaussants, 
trépointes pour articles chaussants, bonneterie, étoles, foulards, gaines, robes de mariage, 
pyjamas, ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,837,901  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUNDS DISTRIBUTION INC., 80 Fuller 
Road, Ajax, ONTARIO L1S 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTION SCREENS
Produits

 Classe 09
Écrans de projection audiovisuelle, écrans de projection sur trépied.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1837901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,902  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIODY

SERVICES
(1) Analyse et compilation de données et de renseignements médicaux; tenue d'un registre de 
renseignements médicaux concernant les cancers et leurs traitements; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché.

(2) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux patients sur des questions de santé et de sensibilisation à la santé; offre de 
renseignements médicaux et pharmaceutiques dans les domaines de l'oncologie et des 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement du cancer.

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=1837902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,963  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CyberConcept, 29 Ch Fridolin-Simard, Estérel, 
QUÉBEC J0T 1E0

MARQUE DE COMMERCE

PYRABBLE
Produits

 Classe 09
jeux informatiques téléchargeables

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,041  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL A. AMOS, 2801-33 Shore Breeze 
Dr, Etobicoke, ONTARIO M8V 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FB FAMOS BOOKS INC. B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise d'impression de livres.

Classe 40
(2) Services d'impression de livres, nommément production de livres audio, de livres numériques 
(électroniques), de copies électroniques et de livres imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,046  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG International LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

100% SMARTER THAN WOOD
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément planches pour terrasses en polychlorure de vinyle 
cellulaire et planches pour terrasses en composite fait en grande partie de plastique polychlorure 
de vinyle additionné de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/388,
228 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,051  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILBY BOOT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,863 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,059  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Habit Grill & Bar Inc., #284, 9768 - 170 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Habit
SERVICES
Services de restaurant offrant ce qui suit : hamburgers, biftecks, pâtes alimentaires, salades, 
desserts et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 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=1838059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,093  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHAN MOTOR DIVISION INC., 324 
Wyecroft Rd, Oakville, ONTARIO L6K 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CL CAR LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Vente de véhicules automobiles d'occasion certifiés, notamment de décapotables, de coupés, de 
véhicules bicorps, de véhicules métis, de cabriolets décapotables, de berlines, de VUS et de 
familiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,140  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSECTIONS INC., 3901 Stonecroft Blvd., 
Chantilly, VA 20151, 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
I

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Carrés
- 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
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, nommément logiciels de protection contre le vol 
d'identité et les fraudes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838140&extension=00
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ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour 
bloquer les sites d'hameçonnage détectés dans les liens de courriels et sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87-
244143 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,838,247  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILANO COFFEE LTD., 156 W 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses et services à café.

 Classe 30
(2) Café et thé.

 Classe 32
(3) Boissons à base de café et de thé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838247&extension=00
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(1) Vente en gros et au détail de café et de thé; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de café.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de grains de café.

Classe 43
(3) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services; 10 mai 2007 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,838,322  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Produits

 Classe 19
Sous-couches 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=1838322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,324  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION BACK COATING TECHNOLOGY
Produits

 Classe 19
Sous-couches 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=1838324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,430  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VÊTEMENTS MANDALA INC., 8027 Av Henri-
Julien, Montréal, QUÉBEC H2R 2B9

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÊTEMENTS MANDALA WEAR

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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

Produits

 Classe 25
(1) pantalons de jogging; pantalons en denim; boléros; brassières; blouses; jupes et robes; jupes-
shorts; masques pour dormir; peignoirs; pyjamas; robes de chambre; robes de nuit; soutiens-
gorge de sport; tuniques; vestes à capuchon; vestes avec manches;

(2) camisoles; chandails; chandails à manches longues; pantalons capri; pantalons courts

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,514  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUIRENNIAO CO., LTD., Gouxi Industrial 
Zone, Chendai, Jinjiang City, Fujian Province 
362211, CHINA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

GRN
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes; vêtements pour bébés; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures de sport; chapeaux; bonneterie; gants; culottes; gaines; maillots de bain; 
foulards et cache-nez; chasubles; guimpes; manipules; aubes; vêtements religieux; écharpes; 
bonnets de douche; masques de sommeil.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux vidéo informatiques; jouets; jeux d'échecs; jeux de plateau; articles de 
sport, nommément balles et ballons de sport; appareils de musculation, nommément appareils 
d'haltérophilie; appareils d'exercice physique, nommément rameurs; sifflets de sport; articles de 
jeu, nommément piscines; pistes de course en plastique; genouillères; patins à roues alignées; 
articles de pêche, nommément mouches de pêche, hameçons, poignées de canne à pêche; 
marionnettes; accessoires de prestidigitation; cartes à jouer; accessoires de tir à l'arc, 
nommément stabilisateurs pour le tir à l'arc, cibles de tir à l'arc; ceintures pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; bandes absorbantes pour manches de raquette de sport; appareils de manèges 
forains; arbres de Noël en matière synthétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838514&extension=00


  1,838,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 748

  N  de la demandeo 1,838,522  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wuhan Haiping Musical Instruments 
Manufacture Co., Ltd., No. 230, Gantang 
Avenue, Huangpi District, Wuhan, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIPING HAI PING

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « sea », celle du 
deuxième caractère chinois est « peace », et leur combinaison n'a aucune signification particulière 
en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai Ping ».

Produits

 Classe 15
Boîtes à musique; instruments de musique à cordes; cymbales; gongs; instruments de musique 
électroniques; triangles de musique; tambours musicaux; tambours de basque; tam-tams; 
timbales; clochettes de musique; instruments à percussion; baguettes de tambour; chevalets pour 
timbales; étuis pour instruments de musique; peaux de tambour; peaux de tambours; pédales pour 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; synthétiseurs de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838522&extension=00


  1,838,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 749

  N  de la demandeo 1,838,527  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP Institute Pty Ltd, U6, 15 Henry St, 
LOGANHOLME, QLD, 4112, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATP SCIENCE

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).
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838527&extension=00


  1,838,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 750

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; protéines en 
poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,838,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 751

  N  de la demandeo 1,838,557  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY INC., 
3405 Boul Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC 
G1P 2J3

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

La référence en soins d'exception
SERVICES

Classe 44
Services de cliniques de soins spécialisés pour animaux, nommément, anesthésie, cardiologie, 
chirurgie, comportement animal, dentisterie, médecine interne, urgence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838557&extension=00


  1,838,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 752

  N  de la demandeo 1,838,558  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WYETH LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

MILOTARG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838558&extension=00


  1,838,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 753

  N  de la demandeo 1,838,660  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINKYO IP Holdings 2 LLC, 667 Brea Canyon 
Road, Suite 27 & 28, Walnut, CA 91789, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- 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.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes.

(2) Affûte-couteaux électriques.

(3) Tambours pour imprimantes; CD et DVD inscriptibles vierges; étuis pour CD et DVD.

(4) Bâtons de craie; taille-crayons électriques.

(5) Contenants à compost pour la maison; vadrouilles; cafetières à piston non électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838660&extension=00


  1,838,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 754

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 
87252417 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,838,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 755

  N  de la demandeo 1,838,720  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTAIR WATER POOL AND SPA, INC., 400 
Regency Forest Drive, Suite 300, Cary, NC 
27518, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFX
Produits

 Classe 11
Lampes à DEL pour fontaines décoratives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838720&extension=00


  1,838,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 756

  N  de la demandeo 1,838,722  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2428190 Ontario Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REBEL REVOLUTIONARY HAIR CARE E

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « revolutionary hair care » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
Fixatif; fixatifs et gels capillaires; fixatif coiffant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838722&extension=00


  1,838,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 757

  N  de la demandeo 1,838,723  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Newfoundland and Labrador Construction 
Association, 202-397 Stavanger Dr, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 0A1

Représentant pour signification
O'BRIEN WHITE
SUITE 100 -53 BOND STREET, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

ECOVATION
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur les produits et les technologies écologiques pour le 
secteur de la construction.

(2) Organisation de conférences et d'ateliers dans le domaine de la construction écologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1838723&extension=00


  1,838,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 758

  N  de la demandeo 1,838,724  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HockeyShot Inc., 3400 Route 132, Scoudouc, 
NEW BRUNSWICK E4P 3S8

MARQUE DE COMMERCE

Dangle Puck
Produits

 Classe 28
Rondelles de hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838724&extension=00


  1,838,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 759

  N  de la demandeo 1,838,808  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NURILYFT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838808&extension=00


  1,838,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 760

  N  de la demandeo 1,838,810  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timothy A Brown, 1155 Indian Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1R8

MARQUE DE COMMERCE

micronomist
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires 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; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et 
des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; réalisation de sondages d'opinion publique; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; conception de sondages de marketing; 
publipostage des produits et des services de tiers; analyse économique; services de limitation des 
coûts de soins de santé; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; rapports et études 
de marché; gestion des frais médicaux; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; préparation de rapports commerciaux; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de rapports de marketing; sondages d'opinion publique.

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=1838810&extension=00


  1,838,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 761

  N  de la demandeo 1,838,843  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUNZE LIMITED, 1, Zeze, Aono-Cho, Ayabe-
Shi, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GUNZE
Produits
(1) Contenants en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; films plastiques 
pour l'emballage des aliments à usage domestique; films plastiques pour l'emballage; films 
plastiques pour utilisation comme emballage d'aliments; films rétrécissables pour l'emballage; sacs 
à ordures en plastique; papier et carton; papier synthétique; étiquettes en plastique; étiquettes en 
film plastique; étiquettes à code à barres; étiquettes d'expédition.

(2) Fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment; tissus en fibres de verre pour 
l'isolation; isolants électriques; contenants d'emballage en caoutchouc; feuilles de plastique à 
usage agricole; films plastiques stratifiés pour fenêtres; films plastiques teintés pour fenêtres; 
plastiques extrudés pour la production; matières plastiques sous forme primaire; plastique 
acrylique moulé mi-ouvré; substances plastiques acryliques moulées mi-ouvrées; matières 
plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838843&extension=00


  1,838,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 762

  N  de la demandeo 1,838,862  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9981829 Canada Inc., 7170 Rue Chouinard, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 3B8

MARQUE DE COMMERCE

TUQSAT
Produits

 Classe 25
Tuque avec doublure en satin

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838862&extension=00


  1,838,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 763

  N  de la demandeo 1,838,960  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLX

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

Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838960&extension=00


  1,839,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 764

  N  de la demandeo 1,839,107  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON PIZZA ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 1200 - 200 Burrard Street, P.
O. Box 48600, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1T2

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

MARQUE DE COMMERCE

MonBP
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; commande en ligne informatisée d'aliments et de boissons; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et 
de bars-salons.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-
salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 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=1839107&extension=00


  1,839,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 765

  N  de la demandeo 1,839,122  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREVENT PREVENTION OF VTE THROUGH EXTENDED THERAPY V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « Pre » et « en » du mot « 
Prevent » sont rouges; les lettres V et T du mot « Prevent » sont bleues; les lettres « PRE » du 
mot « Prevention », la lettre V du terme VTE, les lettres E et N du mot « Extended » et la lettre T 
du mot « Therapy » sont rouges. Les autres lettres du slogan « Prevention of VTE through 
Extended Therapy » sont bleues. La ligne sous le mot « Prevent » alterne entre le rouge et le bleu, 
commençant à gauche par le rouge et se terminant à droite par le bleu.

SERVICES
Offre d'information éducative et médicale aux professionnels de la santé dans le domaine des 
thromboses par l'organisation de congrès, de conférences et de groupes de discussion ainsi qu'à 
l'aide de sites Web, de bulletins d'information et de brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839122&extension=00


  1,839,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 766

  N  de la demandeo 1,839,123  Date de production 2017-05-24
 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

Indexes
HAIRCOLOR THAT HAIR LOVES O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre L est un 
dégradé de rose à orange. Le coeur est un dégradé de orange à jaune. La lettre V est un dégradé 
de jaune à vert. La lettre E est un dégradé de turquoise à bleu. La lettre S est un dégradé de bleu 
à violet pâle.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques ; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,124  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRÉVENTION PRÉVENONS LA TVE GRÂCE AU TRAITEMENT PROLONGÉ V T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres « Pré », « en » et « ion » du 
mot « Prévention » sont rouges; les lettres V et T du mot « Prévention » sont bleues; les lettres 
PRÉVEN du mot PRÉVENONS, la lettre T du terme TVE, la lettre « i » du mot « traitement » et les 
lettres ON du mot « prolongé » sont rouges, et les autres lettres du slogan « PRÉVENONS la TVE 
grâce au traitement prolongé » sont bleues. La ligne sous le mot « Prévention » alterne entre le 
rouge et le bleu, et elle commence à gauche par le rouge et se termine à droite par le rouge.

SERVICES
Offre d'information éducative et médicale aux professionnels de la santé dans le domaine des 
thromboses par l'organisation de congrès, de conférences et de groupes de discussion ainsi qu'à 
l'aide de sites Web, de bulletins d'information et de brochures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,149  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL S.A., Magny-Vernois C.P. 189, 
Lure Cedex 70204, FRANCE

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FORCYL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément anti-infectieux bactéricide à base de 
marbofloxacine

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,209  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KTI Kanatek Technologies Inc. / Les 
Technologies KTI Kanatek Inc., 359 Terry Fox 
Drive, Suite 230, Ottawa, ONTARIO K2K 2E7

MARQUE DE COMMERCE

TapeTerminator
SERVICES
(1) Remplacement de bandes pour ordinateur pour le stockage de données par des disques durs 
pour le stockage de données; services pour faciliter la reproduction de données entre des 
fournisseurs de stockage infonuagique et des centres de données informatiques pour le stockage 
général de données; services de fournisseur d'infonuagique pour la sauvegarde et le stockage 
généraux de données; déduplication numérique et compression numérique de données 
informatiques; surveillance de programmes et de systèmes informatiques par accès à distance.

(2) Services de cryptage et de décodage de données; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; réparation de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques pour 
des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 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=1839209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,232  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viktoria Inc., 6-24 The East Mall, Etobicoke, 
ONTARIO M8W 4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENDER TOUCH MOVING COMPANY T H

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Garçons
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Les données de classification sont fournies à des fins d'information et de recherche uniquement. 
L'OPIC ne garantit pas l'exactitude des classes attribuées à la marque de commerce. Ces 
données n'ont aucune valeur juridique. 16 - papier et imprimés; 17 - caoutchouc et produits en 
caoutchouc; 20 - mobilier, miroirs, articles non compris dans d'autres classes; 21 - articles 
ménagers et articles en verre; 25 - vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; 28 - jeux, jouets 
et articles de jeu, articles de sport; 39 - transport et entreposage; 41 - enseignement et 
divertissement. La marque est employée au Canada depuis le 6 janvier 1998.

Produits
(1) Cartons; caisses en bois; ruban d'emballage; papier de soie; papier d'emballage; sacs en 
plastique pour le mobilier.

(2) Tee-shirts; tasses à café; crayons; stylos; calendriers; casquettes de baseball; vestes; camions 
jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839232&extension=00
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SERVICES
Services de déménagement, nommément emballage et transport d'articles ménagers, d'effets 
personnels, de meubles neufs, de fret, d'expositions et de présentoirs, ainsi que de matériel de 
fabrication et de bureau, ainsi que tri d'articles et organisation de leur expédition inhérents à leur 
transport par voie terrestre, maritime, ferroviaire ou aérienne; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,839,253
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  N  de la demandeo 1,839,253  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Sun, 7218 Rue d'Aragon, Montréal, 
QUEBEC H4E 3B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN EMMA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Fillettes
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 23
(2) Soie artificielle.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839253&extension=00
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(3) Rideaux en tissu; tissus de soie filée à la main; tricots en fil de soie; tissus mélangés à base de 
soie; tissus de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie 
et de laine; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements pour 
nourrissons; vestes; pyjamas; vêtements de ski; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,270  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Viktoria Inc., 6-24 The East Mall, Etobicoke, 
ONTARIO M8W 4W5

MARQUE DE COMMERCE

Tender Touch
Produits
(1) Cartons; caisses en bois; ruban d'emballage; papier de soie; papier d'emballage; sacs en 
plastique pour le mobilier.

(2) Tee-shirts; tasses à café; crayons; stylos; calendriers; casquettes de baseball; vestes; camions 
jouets.

SERVICES
Services de déménagement, nommément emballage et transport d'articles ménagers, d'effets 
personnels, de meubles neufs, de fret, d'expositions et de présentoirs, ainsi que de matériel de 
fabrication et de bureau, ainsi que tri d'articles et organisation de leur expédition inhérents à leur 
transport par voie terrestre, maritime, ferroviaire ou aérienne; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839270&extension=00


  1,839,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 775

  N  de la demandeo 1,839,334  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleischmann's Vinegar Company, Inc. (a 
Delaware corporation), 1811 Aksarben Drive, 
Omaha, NE 68106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

VINAGREEN
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 
87251027 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,337  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brobard, LLC, 710 North Drennan, Houston, 
TX 77003, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

ID2
Produits

 Classe 20
Matelas en mousse, matelas à ressorts, bases de matelas et oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 
87255660 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,341  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

AJOVY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,343  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

CENMIRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,344  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Eaton 
Industries (Canada) Company, Beverly A. 
Norman, P.O. Box 5050 Mainway, Burlington, 
ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

METROLINE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour l'éclairage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,353  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica McNeil, 41 Connaught Avenue, Glace 
Bay, NOVA SCOTIA B1A 5S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUB INSPIRED
Produits
(1) Produits pour le bain; sels de bain à usage autre que médical; crèmes et gels exfoliants; 
exfoliants à lèvres; crèmes pour le corps; hydratants pour le corps; savons de soins du corps.

(2) Cuillères à usage cosmétique; brosses à dents non électriques.

(3) Outils de jardinage.

(4) Insectifuges.

(5) Plantes vivantes.

(6) Bains de bouche.

(7) Brochures; dépliants.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des soins de la peau.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue dans le domaine des soins de la peau.

(3) Vente en ligne de cosmétiques et de produits de soins de la peau, nommément d'eaux de 
Cologne, de parfums, de produits pour le bain, de sels de bain à usage autre que médical, de 
crèmes et de gels exfoliants, d'exfoliants à lèvres, de crèmes pour le corps, d'hydratants pour le 
corps, de brosses à dents non électriques, de bains de bouche et de savons de soins du corps; 
vente en gros de cosmétiques.

(4) Conception graphique; développement et création sur mesure d'eaux de Cologne, de parfums 
et de cosmétiques.

(5) Vente en ligne d'insectifuge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2013 en liaison avec les produits (7); mai 2015 en liaison 
avec les services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4); mai 2015 en liaison avec 
les produits (2), (3), (5); janvier 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,355  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GONZALO FOCIL, 302-10126 144 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Nutrijoy
SERVICES
(1) Vente de divers suppléments alimentaires de différents fournisseurs.

(2) Production et vente de boissons à base de fruits.

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=1839355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,357  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica McNeil, 41 Connaught Ave, Glace Bay, 
NOVA SCOTIA B1A 5S1

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHEST IN SKINCARE
Produits
(1) Désincrustants pour le corps; exfoliant à lèvres.

(2) Bains de bouche.

(3) Cuillères à usage cosmétique; brosses à dents non électriques.

(4) Outils de jardinage.

(5) Plantes vivantes.

(6) Brochures; dépliants.

SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des soins de la peau.

(2) Vente en gros de cosmétiques.

(3) Conception graphique; développement et création sur mesure d'eaux de Cologne, de parfums 
et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,373  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Cover, Inc., 3000 Highway 281 SE, 
Jamestown, ND 58401, 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
LOMAX

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

Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour véhicules, nommément couvertures de caisse ajustées pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/330,
399 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,397  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justyna Przybylowska, 933 Seymour St, #503, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASH DAME

Produits
Faux cils en vison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,401  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMC Corporation, FMC Tower at Cira Centre 
South, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 
19104, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Produits

 Classe 01
Cellulose, nommément cellulose microcristalline silicifiée, pour utilisation comme agent, liant, 
agent gélifiant, matériau absorbant, matériau de renforcement et dans le processus de 
compression pour les industries pharmaceutique et nutraceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,413  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXAS TEASE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément élévateurs de racines et produits gonflants pour les 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2017, demande no: 87451758 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,424  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redzone Products Inc., 5605 Timberlea 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S4

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

DVS
Produits
Appareils de traitement de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,436  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A., Av. de la 
Selva, 135, 17170 AMER, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UBAC

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U est 
verte et les lettres B, A et C sont noires.

Produits

 Classe 05
Vaccin pour les animaux permettant de réduire l'incidence et la gravité de la mastite ainsi que de 
limiter la diminution de la production de lait après l'injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,444  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURA
Produits

 Classe 01
Enzymes pour le nettoyage des endoscopes et d'autres instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,510  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pour It On Inc, 42 Dundas St. West, P.O. Box 
223, Erin, ONTARIO N0B 1T0

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

POUR IT ON
Produits
Matériaux de construction, nommément sous-couches de revêtement de sol et tapis 
d'insonorisation.

SERVICES
Services de construction, nommément préparation, application et réparation de sous-couches de 
revêtement de sol et de systèmes de nivellement de sol, de chauffage par le sol et d'insonorisation 
de planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 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=1839510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,512  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reagent Chemical & Research, Inc., 115 US 
Highway 202, Ringoes, NJ 08551, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-FLYER
Produits
Disques à lancer tridimensionnels et écologiques pour le tir au pigeon d'argile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,530  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun P1, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALEO-DIET FRIENDLY

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Jambons, gigots, morceaux de viande
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments de calcium; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

(2) Suppléments alimentaires sous forme de poudre, de capsules, de comprimés ou de bouillon, 
nommément de bouillon de moelle et d'os utilisé comme supplément alimentaire ou additif 
alimentaire afin de stimuler le système immunitaire, la santé intestinale et favoriser la santé de la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,533  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro A-Ret
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,537  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

Pro HA+C
Produits

 Classe 05
Vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,542  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROCKY COOMBS, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

STATSJR
SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des statistiques sportives et des 
commentaires sportifs, ainsi que diffusion en continu de webémissions audio et vidéo de sport et 
de vidéos de commentaires sportifs.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,546  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spy High LLC, 2126 2nd Ave. N., Great Falls, 
MT 59401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPY HIGH
Produits

 Classe 09
Accessoires de caméra, nommément systèmes de fixation constitués de cadres, de supports, 
d'attaches, de plateformes et de perches pour le support, l'installation, le positionnement et 
l'utilisation de caméras et de pièces de caméra.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 87/297,
551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,578  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hossein Zargar, 87 Yorkview Dr., Toronto, 
ONTARIO M2R 1J9

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

VOTATEC
Produits
(1) Adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, adhésifs pour revêtements de sol.

(2) Peintures pour planchers.

(3) Présentoirs au sol, cire à planchers, cires à planchers liquides, liquides antidérapants pour 
planchers, cire à parquet, cire à mobilier et à planchers.

(4) Poignées de porte en métal, poignées de porte autres qu'en métal, boîtes postales scellées en 
métal, carrelages en métal.

(5) Polisseuses à plancher, ponceuses à parquets, disques de ponçage de parquets.

(6) Robinets automatiques, poignées de robinet, robinets, robinets à eau courante, régulateurs de 
débit d'eau pour robinets; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins, lampes de poche à DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, luminaires à DEL, 
lampes immergées à DEL pour piscines, appareils d'éclairage d'accentuation pour l'intérieur, 
plafonniers, veilleuses électriques, feux de détresse, ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques, ampoules à halogène, ampoules, interrupteurs d'éclairage, lampes à fixer au mur, 
ampoules miniatures.

(7) Carreaux de plafond en céramique, carreaux de sol en céramique, carreaux de céramique, 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade, carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et revêtements intérieurs, carreaux de céramique pour planchers et 
revêtements, carreaux muraux en céramique, carreaux de sol en bois, carreaux de verre, carreaux 
de céramique émaillée, carrelage en marbre, dalles et carreaux de pierre naturelle, carreaux de 
sol en terre cuite, carreaux de céramique pour planchers, tissus pour sous-couches de revêtement 
de sol, lames de plancher en bois, sous-couches de revêtement de sol, revêtements de sol en 
bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, carrelage en marbre, lames 
de parquet, parquet, parquet et dalles de parquet, parquet en liège, parquet en bois, panneaux de 
plancher en plastique, revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en bois, planchers en bois pour le sport, lames de plancher en bois, 
revêtements de sol en bois.

(8) Stores, chaises, nommément chaises de banquet, chaises d'accouchement, fauteuils-lits, 
transats, chaises de salle à manger, sièges de repos, chaises pliantes, chaises hautes, chaises de 
bureau, fauteuils inclinables, chaises berçantes; présentoirs au sol, coussins de sol japonais 
[zabuton], sièges sans pieds de style japonais (zaisu).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839578&extension=00
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(9) Carreaux de tapis, carreaux de tapis pour couvrir le sol, carpettes, linoléum pour planchers, 
revêtements de sol en vinyle.

SERVICES
Carrelage, ponçage de parquets, remise en état de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,597  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chen Zhe Su, V5X 0C9, P.O. Box V5X 0C9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Picasso Blue
Produits

 Classe 14
Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets 
de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres 
automatiques; horloges d'automobile; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de 
perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes 
pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; cabochons; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; calcédoine; chapelets; bracelets 
de solidarité; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de 
montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes 
d'horloge; pendules d'horloge; radio-réveil; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres; horloges et montres pour amateurs de pigeons; réveils comportant une radio; bijoux 
cloisonnés; pièces de monnaie; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; jetons en cuivre; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; 
boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans 
pour l'horlogerie; diamants; montres de plongée; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons 
d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; anneaux porte-clés de fantaisie 
en métaux précieux; figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et 
les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres de ces bagues contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes 
à bijoux ajustées; horloges sur pied; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; 
lingots d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots d'or; lingots d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de 
chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; lingots de métaux 
précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en 
ivoire; jade; bijoux en jade; 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; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en ambre jaune; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839597&extension=00
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perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; rouleaux à bijoux; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; écrins à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux 
pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; 
bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux de voyage 
avec compartiments; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de 
voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; insignes de revers en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; 
médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; 
médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; bijoux en 
métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; perles; 
pendentifs; péridot; platine; lingots d'alliage de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et 
leurs alliages; pierres précieuses; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; rhodium et ses alliages; chapelets; rubis; 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-
précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; 
anneaux en argent; objets d'art en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; 
spinelles; montres de sport; statues en métal précieux; statues en métal précieux et leurs alliages; 
statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; statuettes en métal précieux et leurs alliages; chronomètres; bracelets de montre; 
cadrans solaires; horloges de table; pinces à cravate; épingles à cravate; épingles à cravate en 
métal précieux; pinces de cravate; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; topaze; 
coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; jais brut ou mi-ouvré; 
pierres précieuses brutes; sardonyx brute; horloges murales; ressorts de montre et d'horloge; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de 
montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
bracelets de montre; montres d'extérieur; pendules de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets faits de billes en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire 
et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de 
courriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,600  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING DA MI TECHNOLOGY CO., LTD., 
ROOM 9071, FLOOR 9, BUILDING 1, NO.158 
WEST FOURTH RING NORTH ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WowSchool
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels pour enfants; livres électroniques; bulletins d'information électroniques; journaux 
électroniques; périodiques électroniques; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; jeux informatiques; fichiers de musique téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; lecteurs de cartes mémoire; programmes d'exploitation enregistrés; règles; 
radios; lecteurs de DVD; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; écrans vidéo; 
lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; ordinateurs 
tablettes; montres intelligentes; traducteurs électroniques de poche; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Papier; carton; manuels; publications imprimées dans le domaine de l'éducation; périodiques; 
feuillets publicitaires; sacs en papier pour l'emballage; articles de papeterie pour l'écriture; 
instruments d'écriture; livres éducatifs; craie et tableaux noirs; papier à photocopie; serviettes en 
papier; affiches publicitaires en papier; matériel de reliure; encre; rubans adhésifs pour la 
papeterie; équerres à dessin; stylos à dessin; papier à dessin; crayons pour la peinture et le 
dessin; rubans encreurs; maquettes d'architecte.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne; réalisation d'études de marché; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; optimisation du trafic sur des sites Web; 
vérification d'entreprises; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des tournois de soccer; vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation 
en gestion et en organisation des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839600&extension=00
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services de télémarketing; gestion des affaires pour pigistes; services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; courriel; offre de services de courriel; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services 
de vidéoconférence; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
fournisseur d'accès à Internet; services de messagerie numérique sans fil; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de téléconférence; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; services de messagerie vocale; radiomessagerie; 
services de radiotéléphonie mobile.

Classe 41
(3) Cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; jardins d'enfants; 
services d'orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; administration d'une école primaire; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts; services de bibliobus; production 
vidéo; clubs de santé; location d'appareils de jeu; location d'équipement de sport; organisation et 
tenue de conférences éducatives; organisation et tenue d'expositions d'art; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de films; traduction; offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(4) Rédaction technique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; surveillance 
technique; recherche en chimie; essai de matériaux; conception d'emballages; conception de 
décoration intérieure; création de robes; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; essai et 
évaluation de matériaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,602  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SITEL
Produits
Produits d'étanchéité en silicone, produits d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage, 
produits d'étanchéité, adhésifs et produits de calfeutrage à base de silicone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440268 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,682  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DE L'INNOVATION SOCIALE, 406-
460, rue Sainte-Catherine O., Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIS M I

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en gestion d'entreprises; Prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; 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 
segmentation de marché; Services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie commerciale; Services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de 
gestion commerciale; Services de conseils en matière d'organisation et d'exploitation 
commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires.

(2) Services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; évaluation d'entreprise et 
évaluation dans le domaine des affaires; Réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires 
et de marchés pour les tiers; Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales.

Classe 41
(3) Services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière.

Classe 42
(4) Conseil technique dans le domaine des sciences environnementales.

(5) Recherche en matière de planification d'urbanisme.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839682&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2017 en liaison avec les services 
(1); 03 avril 2017 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,839,715  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Nettoyants Économiques-Écologiques 
Lemieux Inc., 4777 Av Papineau, Montréal, 
QUÉBEC H2H 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMIEUX

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Trois arbres ou trois arbustes
- Conifères
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) acide citrique, bicarbonate de sodium, borax, carbonate de sodium, cristaux de soude

(2) Détergents à lessive, détergents à lessive pour bébé, savon à lessive, assouplissants pour la 
lessive, détachants à lessive, détachants à textiles, produits de blanchissage pour la lessive, 
produits de trempage pour la lessive, préparations pour neutraliser les odeurs sur les textiles, 
désinfectants pour lessive; Savon vaisselle, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, 
agents de séchage pour lave-vaisselle; Savons pour le corps, savons pour les mains, bain 
moussant, gel douche, shampooings, revitalisants pour cheveux; Crème nettoyante pour 
porcelaine, préparations de dégraissage pour utilisation domestique, liquides à récurer tout usage, 
préparations de nettoyage tout usage; préparations de finition de planchers, cire à plancher, 
détergents à usage domestiques, détergents pour planchers, nettoyants à vitre, décapant à cire, 
désinfectants tout usage, préparations nettoyantes pour le four; détartrants à usage domestique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839715&extension=00
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(3) Pains de savon, lait hydratant

(4) Dentifrices

(5) Déodorants personnels

(6) Eau de linge; Crème nettoyante pour le cuir

(7) Couches en tissu, couches jetables pour bébé; couches pour adultes; doublures de couche, 
cache-couches pour bébé

SERVICES
(1) Vente au détail de produits nettoyants pour la maison, produits pour la lessive, produits pour 
laver la vaisselle, produits de soins corporels et nettoyants pour le corps, écrans solaires, bains 
moussants, huiles essentielles, bougies, chandelles, produits de soins corporels et nettoyants pour 
bébé, couches, tampons et serviettes sanitaires; Vente en vrac de produits nettoyants pour la 
maison, produits pour la lessive, produits pour laver la vaisselle, produits de soins corporels et 
nettoyants pour le corps, écrans solaires, bains moussants, produits de soins corporels et 
nettoyants pour bébé

(2) Vente en gros de produits nettoyants pour la maison, produits pour la lessive, produits pour 
laver la vaisselle, produits de soins corporels et nettoyants pour le corps, écrans solaires, bains 
moussants, huiles essentielles, bougies, chandelles, produits de soins corporels et nettoyants pour 
bébé, couches, tampons et serviettes sanitaires

(3) Vente en ligne de produits nettoyants pour la maison, produits pour la lessive, produits pour 
laver la vaisselle, produits de soins corporels et nettoyants pour le corps, écrans solaires, bains 
moussants, huiles essentielles, bougies, chandelles, produits de soins corporels et nettoyants pour 
bébé, couches, tampons et serviettes sanitaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les 
produits (4); 2014 en liaison avec les produits (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
2006 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6), 
(7) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,839,748  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOMALIFE CONSULTING LTD., Unit 1A - 
1385 Stevens Road, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Z 2S9

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

EVERY BITE COUNTS
Produits
Barres énergisantes à base de suppléments alimentaires végétaliennes, sans gluten et sans 
arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,751  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Fenêtres Montréal Inc., 627 Av Jean-
Duceppe, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H7

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS FENÊTRES.COM
SERVICES

Classe 37
(1) installation de fenêtres

(2) restauration de fenêtres; réparation de fenêtres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,767  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SECURTAC PROTECTION SERVICES INC., 
101-1691 McCowan Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1S 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Protection is our Business
SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels.

Classe 45
(2) Services de garde du corps; services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; services de garde du 
corps; services d'enquêtes privées et de sécurité; location d'équipement pour la surveillance de 
sécurité; contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services de garde 
de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'inspection de sécurité 
pour des tiers; services de sécurité pour les magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,791  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

SCRAPZALL
Produits
Grattoir manuel à lame de carbure pour décaper la peinture et pour le raclage et le ponçage 
industriels, nommément l'enlèvement des résines époxydes et des enduits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,816  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER CALI VIBES
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfumerie; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 87
/253,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5205133 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,833  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9073-8956 Québec inc., 170 Rte Du Président-
Kennedy, Lévis, QUÉBEC G6V 6E1

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS
500, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 1, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GYM @ RABAIS

Description de l’image (Vienne)
- Arobase (@)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
(1) sacs de sport

 Classe 21
(2) gourdes

 Classe 24
(3) serviettes de tissu; serviettes en tissu

 Classe 25
(4) chandails de sport et culottes de sport; débardeurs de sport; vêtements d'exercice; vêtements 
sports

SERVICES

Classe 41
(1) centre de culture physique; culture physique; développement de programmes d'entraînement 
physique; expert-conseil en condition physique; instruction de conditionnement physique

(2) Exploitation d'un centre de conditionnement physique

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839833&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 1,839,877  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER PET
Produits

 Classe 03
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le 
nettoyage de surfaces dures.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager, non imprégnées de produits chimiques 
ou autres; lingettes jetables en papier duveteux de type plumeau pour l'entretien ménager, non 
imprégnées de produits chimiques ou autres.

 Classe 21
(3) Plumeaux pour mobilier et appareils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,926  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Regional Cancer Foundation, 1500 Alta 
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y9

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BE A CANCER CHAMPION
SERVICES
(1) Campagne de financement pour la sensibilisation et la collecte de fonds relativement à la 
recherche sur le cancer et aux soins aux patients.

(2) Services de conseil, nommément consultation de tiers et offre de conseils à des tiers 
concernant la collecte de fonds, la recherche sur le cancer et les soins aux patients.

(3) Services d'information, nommément offre d'information concernant la recherche sur le cancer 
et les soins aux patients par un site Web.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séances de tutorat, de 
séances de mentorat et de rencontres de sensibilisation communautaire dans les domaines de la 
collecte de fonds, de la recherche sur le cancer et des soins aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,939  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenn Davis, 200-17633 114 Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2R9

MARQUE DE COMMERCE

We Want to be Your Plumber
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; appareils de plomberie.

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; services d'entrepreneur en 
plomberie; services de conseils concernant l'installation de matériel de plomberie; conseils pour 
l'entretien de systèmes de plomberie; services de conseils concernant la réparation de matériel de 
plomberie; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 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=1839939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,968  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campus Crew (2005) Inc., 380 Hardy Road, 
Brantford, ONTARIO N3T 5L8

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Starting Line-Up
Produits

 Classe 25
Bottillons; socquettes; socquettes; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
layette; pantalons pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; sorties de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; sorties de bain; 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 étoffe; 
ceintures en tissu; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; bikinis; dormeuses-couvertures; 
blazers; chemisiers; jeans; combinés-slips; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
sacs à bottes; bottillons; bottes; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; caleçons; vêtements de ville; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; 
visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; 
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; protège-pantalons; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinaisons; hauts courts; manchettes; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-oreilles; 
manteaux de soirée; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; chapeaux de mode; feutres mous; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; uniformes 
de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839968&extension=00
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blouses; bottes de caoutchouc; gants; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-
chaussures; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages 
bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux antisudation; 
vestes chaudes; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; pantaminis; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; mi-bas; mi-bas; 
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; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 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; 
maillots; 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; vêtements de maternité; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
mitaines; mocassins; jaquettes; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours de 
cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de 
nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
salopettes; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; bas-culottes; 
parkas; vareuses; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; semelles plateformes; 
pochettes; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; 
pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; maillots de rugby; shorts de 
rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots-sandales; sandales; 
sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; écharpes; écharpes; foulards; vestes coquilles; 
plastrons; chemises; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pantalons courts; 
jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; shorts; étoles; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
pantalons de ski; costumes de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-
shorts; calottes; pantalons sport; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes 
sans manches; maillots sans manche; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour 
pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; cache-couches pour nourrissons et tout-
petits; espadrilles; habits de neige; vestes de planche à neige; culottes de planche à neige; 
uniformes de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestes 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; soutiens-gorge sans bretelles; bustiers; chapeaux de paille; vestes en suède; 
costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons 
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de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; 
bretelles; bretelles; 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; chandails 
molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; bas 
de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; bérets; 
débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; 
collants; bouts d'articles chaussants; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; 
tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; 
tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; 
jupons; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; ceinturons; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-
vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; 
serre-poignets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; magasins de vêtements à rabais; concessions dans le domaine des vêtements; 
services de vente par correspondance de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,970  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simps Syrups Inc., 1989 Harvey Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMP'S SERIOUS CAESAR MIX
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses et pichets; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, foulards, bandanas, tee-shirts, débardeurs, chemises, 
vestes, chandails molletonnés, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

 Classe 30
(3) Préparations pour boissons, nommément préparations pour bloody Caesar. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,978  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simps Syrups Inc., 1989 Harvey Avenue, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMP'S SYRUP
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses et pichets; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tabliers, foulards, bandanas, tee-shirts, débardeurs, chemises, 
vestes, chandails molletonnés, chandails et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

 Classe 30
(3) Sirops pour la préparation de boissons alcoolisées et de boissons non alcoolisées, 
nommément de cocktails et d'apéritifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,003  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spacewave Software Inc., 308-3718 Broadway 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2C1

MARQUE DE COMMERCE

SPACEWAVE
Produits

 Classe 09
Disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux 
informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation 
ayant trait aux logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle; conception, développement et implémentation de logiciels; développement de jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1840003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,007  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen CTECHI Electronic Technology Ltd., 
7L, Maple Plaza, #1088, Nanshan Avenue, 
Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTECHI

Produits

 Classe 09
Simulateurs de conduite de véhicule; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
interrupteurs d'alimentation; piles solaires; diodes électroluminescentes; cellules galvaniques; 
batteries électriques pour véhicules; piles galvaniques; boîtiers de batterie; batteries pour 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,008  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Jewellers Ltd., 18913 111 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5S 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN FACET
Produits

 Classe 14
Bijoux; diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,012  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIWIN INC., 36 SOUTH 18TH AVENUE, 
SUITE A, BRIGHTON, CO 80601, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OYISIYI

Produits

 Classe 08
(1) Fers à friser; fourches à bêcher; meule; marteaux manuels; outils à main; ciseaux manuels; 
scies manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; outils à main; pinces de laboratoire; 
scies à couper les métaux; coupe-pizzas non électriques; tenailles qui sont outils à main; pelles; 
couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-légumes.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets de bain; extenseurs; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
baudrier d'escalade; jouets de construction; masques de costume; haltères; jouets éducatifs; 
balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; articles de 
pêche; genouillères pour le sport; jouets mécaniques; jouets musicaux; masques de fantaisie; 
balles et ballons; jouets à enfourcher; rameurs; jouets à presser; vélos d'exercice stationnaires; 
balles d'exercice antistress; jouets rembourrés; anneaux de natation; balançoires; blocs jouets; 
figurines jouets; figurines jouets; masques jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,019  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distillerie Lefebvre et Fils, 101 Rue Courteau, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G8W 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Les Bouilleurs de Crus
Produits

 Classe 11
appareils distillateurs d'alcool

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,033  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinook Hay Systems Inc., 7715 Wellington 
Road 8, R.R. #2, Alma, ONTARIO N0B 1A0

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

CHINOOK
Produits

 Classe 07
Équipement agricole, nommément séchoirs de balles de foin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,038  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALHARIA CRISTINA LTDA., RUA DR. 
PEDRO ZIMMERMANN, Nº 2833, BAIRRO 
ITOUPAVA, BLUMENAU, SANTA CATARINA, 
89066-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIMBY Q B

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons, pantalons courts, 
chaussettes, barboteuses et bermudas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,056  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Fenêtres Montréal Inc., 627 Av Jean-
Duceppe, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H7

Représentant pour signification
MADELEINE LAMOTHE-SAMSON
500 Place d'Armes, Bureau 1800, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUTIONS FENÊTRES.COM

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

SERVICES

Classe 37
installation de fenêtres; restauration de fenêtres; réparation de fenêtres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,096  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Light Horizon Development Inc., 1411 
Hill St, Milton, ONTARIO L9T 6M6

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Green Light Horizon
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; construction et rénovation de bâtiments; promotion 
immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,102  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 rue 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, 
QUEBEC H2N 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

28 BONES
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,106  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Love World International Corporation, 8 St-
George St. W, P.O. Box 310, Alexandria, 
ONTARIO K0C 1A0

MARQUE DE COMMERCE

LOVE WORLD
Produits
(1) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la transmission de courriels, de 
messages texte et de messages électroniques entre utilisateurs d'ordinateur concernant le 
développement de relations sociales, l'amitié, les rencontres, les relations à long terme.

(2) Logiciels pour l'offre de services de réseautage social en ligne, nommément de messagerie 
instantanée, de courriel, de forums interactifs en ligne pour membres et d'une section de profils en 
ligne pour permettre aux membres de trouver d'autres membres qui partagent les mêmes intérêts 
et de communiquer avec eux, création d'un environnement et d'un lieu de rencontre virtuel 
constitués d'images, de sons et de texte et permettant l'échange de messages électroniques sur 
un réseau informatique mondial.

(3) Cosmétiques et produits de beauté, nommément savons, gels, lotions pour le corps, parfums, 
eau de toilette, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage, nettoyants pour le visage, 
crèmes hydratantes, crèmes à raser et huiles essentielles à usage personnel.

SERVICES
(1) Services informatiques en ligne, nommément offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le développement de relations sociales, 
l'amitié, les rencontres, les relations à long terme; organisation, soutien et promotion de relations 
interpersonnelles interactives, de rassemblements ayant trait à des sujets d'intérêt particulier et de 
forums de rencontre pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le développement de relations sociales, l'amitié, les rencontres en ligne, les relations à long terme 
sur un réseau informatique mondial.

(2) Télécommunications et messagerie électronique par un réseau de communication mondial 
(Internet), nommément exploitation d'un service de rencontres par Internet; création et 
hébergement d'un site Internet et d'un serveur de base de données multimédia de rencontres et 
de présentation; publication et gestion d'annonces privées sur un site Internet; gestion 
informatisée de fichiers et offre de temps d'accès à un site Internet et à un serveur de base de 
données, diffusion d'information en ligne concernant les rencontres et les relations personnelles 
au moyen d'un site Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés pour 
le développement de relations sociales, l'amitié, les rencontres et les relations à long terme; offre 
d'accès en ligne et interactif à des petites annonces personnelles électroniques au moyen d'un site 
Web accessible par des réseaux informatiques mondiaux interconnectés et des systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840106&extension=00
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télécommunication locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers dans le domaine des 
annonces privées par un réseau de télécommunications électronique interactif lié à un réseau 
informatique mondial interactif, tous ayant trait aux rencontres et aux services de présentation.

(3) Services de rencontres en ligne, nommément services de rencontres et de rencontres sociales 
en ligne ainsi que counseling relationnel.

(4) Offre de services de réseautage social en ligne, nommément de messagerie instantanée, de 
courriel, de forums interactifs en ligne pour membres et d'une section de profils en ligne pour 
permettre aux membres de trouver d'autres membres qui partagent les mêmes intérêts et de 
communiquer avec eux, ainsi que de messagerie vidéo.

(5) Gestion de services de magasin de vente au détail, nommément de produits de beauté, 
nommément de savons, de gels, de lotions pour le corps, de parfums, d'eau de toilette, de 
déodorants pour le corps, de crèmes pour le visage, de nettoyants pour le visage, de crèmes 
hydratantes, de crèmes à raser et d'huiles essentielles à usage personnel offerts au moyen d'un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mai 2016 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en 
liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,840,110  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

COMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COMO est AS ou LIKE. .

Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/262,499 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840110&extension=00


  1,840,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 836

  N  de la demandeo 1,840,116  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELIKA DEMIRI, 156 The Queensway, Barrie, 
ONTARIO L4M 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

DANNY'S FISH AND CHIPS
Produits
(1) Produits d'épicerie préemballés, nommément salade de chou, pouding au riz et sauce au jus 
de viande.

(2) Tee-shirts; casquettes de baseball.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Exploitation d'un camion de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1987 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,126  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIDAL PUBLISHING INC., 5740 FERRIER, 
MONTREAL, QUEBEC H4P 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUCK ON STORIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- 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 16
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,127  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ian Bowhey, 10448 Hwy 64, P0H 1R0, P.O. 
Box P0H 1R0, Lavigne, ONTARIO P0H 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTE 64

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides.

 Classe 07
(2) Élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres.

 Classe 09
(3) Bornes de recharge pour véhicules électriques.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessionnaires de bateaux; exploitation d'épiceries; services de dépanneur de détail; 
services d'épicerie de détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840127&extension=00
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Classe 39
(2) Affrètement de bateaux; amarrage de bateaux; location de bateaux; entreposage de bateaux; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de marina.

Classe 41
(3) Pourvoiries pour la pêche.

Classe 43
(4) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de centre de villégiature; services de restaurant; restaurants; casse-croûte; services de comptoir 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,132  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, 
INC., 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOPQQ Q

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

Produits

 Classe 32
Bière; boisson de malt non alcoolisée; bière sans alcool; boissons non alcoolisées à saveur de 
bière; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; eau gazeuse; soda; eau 
pétillante; boissons gazeuses au café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
gazeuses au thé; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses contenant du jus de 
fruits; boissons gazeuses au lactosérum; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons à base d'eau; eau de table; eau embouteillée; boissons à base d'eau minérale; eau 
aromatisée aux fruits; eau aromatisée au thé; boissons gazeuses au café; boissons gazeuses 
aromatisées au café; boissons gazeuses au thé; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons 
gazeuses contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons au lactosérum; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; jus de fruits; jus de légumes; extraits de houblon pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,168  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furious Formulations Inc., 255 Summerfield 
Dr., Unit 16, Guelph, ONTARIO N1L 0E1

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

AMINOS, BABY!
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires d'acides aminés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,191  Date de production 2017-05-31
 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 BUTTERMASK
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de 
toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage ; 
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux ; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles 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=1840191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,193  Date de production 2017-05-31
 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 GROOMING SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical ; savons de 
toilette ; déodorants corporels ; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage ; 
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux ; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux ; huiles essentielles 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=1840193&extension=00


  1,840,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 844

  N  de la demandeo 1,840,202  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Groupe PizzBox Inc., 4750 Ch De Sainte-
Catherine, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0E7

MARQUE DE COMMERCE

PizzBox
Produits

 Classe 30
pizza

SERVICES

Classe 43
pizzerias

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mai 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=1840202&extension=00


  1,840,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 845

  N  de la demandeo 1,840,217  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boris Sem, 3795 Crois Des Caryers, Brossard, 
QUÉBEC J4Z 3S7

MARQUE DE COMMERCE

Djinn Sirops
Produits

 Classe 32
sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840217&extension=00


  1,840,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 846

  N  de la demandeo 1,840,236  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monap inc., 806-3300 Av Troie, C.P. 806, 
Montréal, QUÉBEC H3V 1A9

Représentant pour signification
MONAP INC.
3300 AVENUE TROIE, APP. 809, C.P. 809, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3V1A9

MARQUE DE COMMERCE

Monap
SERVICES

Classe 36
(1) location d'appartements; location d'appartements et de bureaux; location de logis

Classe 38
(2) fourniture d'un babillard électronique dans le domaine de la location d'appartements

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=1840236&extension=00


  1,840,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 847

  N  de la demandeo 1,840,248  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1,Pinghu Town,LongGang District,Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKOUAER

Produits

 Classe 25
Camisoles; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; sorties de bain; collants; vêtements de dessous 
absorbants; combinés; corsets; gilets; maillots sans manches; pyjamas; culottes; caleçons; 
soutiens-gorge; jupons; robes; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1840248&extension=00


  1,840,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 848

  N  de la demandeo 1,840,249  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1,Pinghu Town,LongGang District,Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOFANDY

Produits

 Classe 25
Camisoles; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; sorties de bain; collants; vêtements de dessous 
absorbants; combinés; corsets; gilets; maillots sans manches; pyjamas; culottes; caleçons; 
soutiens-gorge; jupons; robes; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840249&extension=00


  1,840,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 849

  N  de la demandeo 1,840,252  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SAILVAN ECOMMERCE CO.,
LTD, Zone C,6/F,China South City Square No.
1, Pinghu Town,LongGang District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEAGOO G

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Camisoles; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; sorties de bain; collants; vêtements de dessous 
absorbants; combinés; corsets; gilets; maillots sans manches; pyjamas; culottes; caleçons; 
soutiens-gorge; jupons; robes; pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840252&extension=00


  1,840,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 850

  N  de la demandeo 1,840,257  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niche Technology Inc., 629 McDermot Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3A 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

NicheRMS
Produits
Logiciel intégré de gestion de documents qui permet la gestion policière de la criminalité, du 
renseignement, de la propriété, de la détention, de la préparation de dossiers et des incidents 
généraux en une seule application, ce logiciel comprenant des fonctions de flux de travaux, 
d'attribution de tâches et de recherche avancée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1840257&extension=00


  1,840,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 851

  N  de la demandeo 1,840,269  Date de production 2017-06-01
 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

ROCK CONTROL
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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840269&extension=00


  1,840,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 852

  N  de la demandeo 1,840,283  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockstar, Inc., 3058 West Post Road, Las 
Vegas, NV 89118, 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

FIRSTSTART
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840283&extension=00


  1,840,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 853

  N  de la demandeo 1,840,297  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRITS & PLUS S.R.L., Plaça Independencia 
10, baixos, 17001 Girona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

7 VILLAS 1511
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément rhum, brandy, schnaps, téquila, vin, gin, 
cognac.

(2) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 décembre 2016, demande no: 016185233 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 avril 2017 sous le No. 016185233 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=1840297&extension=00


  1,840,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 854

  N  de la demandeo 1,840,343  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mercer (US) Inc., 1166 Avenue of the 
Americas, 23rd Floor, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGEMENT SNAPSHOT
SERVICES

Classe 35
Sondages sur la carrière auprès des employés, sondages auprès des employés pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840343&extension=00


  1,840,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 855

  N  de la demandeo 1,840,459  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRC FOOD SERVICES LTD., #35, 4948 - 126 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER CHOCOLAT PURE
Produits
(1) Boîtes métalliques.

(2) Boîtes-cadeaux et emballages-cadeaux, nommément emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux 
en papier, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, boucles en papier pour emballages-cadeaux 
et rubans.

(3) Fiches de recettes et livres de cuisine sur le chocolat.

(4) Chocolats, confiseries au chocolat, biscuits et articles connexes, nommément sauces au 
chocolat et tartinades à base de chocolat.

(5) Bonbons, crème glacée et gâteaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de ce qui suit : chocolats, confiseries au 
chocolat, biscuits et articles connexes, nommément sauces au chocolat, tartinades à base de 
chocolat, boîtes-cadeaux et emballages-cadeaux, nommément papier-cadeau, étiquettes-cadeaux 
en papier, cartes-cadeaux, sacs-cadeaux en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux 
et rubans.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de ce qui suit : bonbons, crème glacée, 
gâteaux et articles connexes, nommément boîtes métalliques ainsi que fiches de recettes et livres 
de cuisine sur le chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (2), 
(4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5) 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=1840459&extension=00


  1,840,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 856

  N  de la demandeo 1,840,460  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sault Ste. Marie Economic Development 
Corporation, 99 Foster Drive, Level 3, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 5X6

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARTER COMPANY ENTREPRISE EN DÉMARRAGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; papeterie pour le bureau; 
papeterie; stylos; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 25
(2) Manteaux; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; pantalons de jogging; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; chandails molletonnés; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre et administration d'un programme de mentorat dans le domaine de la gestion des affaires 
commerciales pour les jeunes; offre d'un site Web dans les domaines des affaires et de 
l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Programmes éducatifs dans le domaine de la gestion des affaires commerciales pour les 
jeunes, nommément séminaires, conférences, exposés, forums, ateliers, évènements avec un 
conférencier invité et évènements de réseautage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840460&extension=00


  1,840,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 857

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,840,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 858

  N  de la demandeo 1,840,462  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-TECH
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: 583224 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840462&extension=00


  1,840,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 859

  N  de la demandeo 1,840,477  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIA FOODS LTD., 110-1700 No. 6 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN ANGEL
Produits

 Classe 29
(1) Haricots secs et lentilles sèches.

 Classe 30
(2) Riz.

SERVICES

Classe 35
(1) Importation, distribution ainsi que vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation 
des aliments.

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=1840477&extension=00


  1,840,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 860

  N  de la demandeo 1,840,478  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOLLY MOTELS INC., 5528 Buchanan Ave, 
Niagara Falls, ONTARIO L2G 3T8

MARQUE DE COMMERCE

GREWAL'S INN AND SUITES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GREWAL est un nom de famille.

SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel et de motel.

Classe 45
(2) Services de conciergerie.

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=1840478&extension=00


  1,840,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 861

  N  de la demandeo 1,840,485  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RH US, LLC, 15 Koch Road, Corte Madera, CA 
94925, 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

RH THE GUESTHOUSE
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2017, demande no: 87/402897 
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=1840485&extension=00


  1,840,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 862

  N  de la demandeo 1,840,509  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Boundless 360° Design
Produits
Téléviseurs; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage commercial, 
nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, moniteurs pour 
ordinateurs tablettes; logiciels de téléviseur, nommément systèmes d'exploitation pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 novembre 2016, demande no: 016091779 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 mars 2017 sous le No. 016091779 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=1840509&extension=00


  1,840,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 863

  N  de la demandeo 1,840,567  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Firefly Activated Charcoal Corp., 501 Crossford 
Avenue, P.O. Box 296, Craik, 
SASKATCHEWAN S0G 0V0

MARQUE DE COMMERCE

Firefly Activated Charcoal
Produits

 Classe 01
Charbon actif; charbon actif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1840567&extension=00


  1,840,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 864

  N  de la demandeo 1,840,568  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Street Kings Academy of Dance Inc., 15658 
102B Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 
2H1

Représentant pour signification
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

STREET KINGS
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs polochons; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
à manches courtes; pantalons molletonnés; chandails; débardeurs; collants.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet, y compris de musique et de 
danse.

Classe 41
(2) Cours de danse; écoles de danse.

(3) Production de films et de vidéos; organisation d'évènements de danse; production de vidéos 
musicales.

(4) Cours de yoga.

(5) Divertissement, à savoir spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (2); 
septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3); mars 2014 en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840568&extension=00


  1,840,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 865

  N  de la demandeo 1,840,583  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUEWIN INC, 115 Rue De Liège, 
Châteauguay, QUEBEC J6K 0B9

MARQUE DE COMMERCE

ECZEPHA
Produits

 Classe 03
(1) Huile pour le traitement du visage et du corps.

 Classe 05
(2) Crème pour le traitement de l'eczéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840583&extension=00


  1,840,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 866

  N  de la demandeo 1,840,591  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYSTORM CORPORATION, a British Virgin 
Islands corporation, Quastisky Building, P.O. 
Box 905, Road Town, Tortola VG 1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYSTORM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants, lotions, sérums, gels contour des yeux, 
crèmes pour le visage, hydratants, masques; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, lotions; produits de soins personnels, nommément savons, savon liquide 
pour le corps, lotions, désincrustant pour le corps, crème pour le corps; écran solaire; huiles 
essentielles; parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de maquillage, 
nommément fond de teint, correcteur, crèmes teintées, mascara, ombres à paupières, crayons à 
sourcils, fards à joues, produits bronzants, crayon à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, base.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87469245 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840591&extension=00


  1,840,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 867

  N  de la demandeo 1,840,610  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORMCO CORPORATION, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, CA 92867, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOVAC PURE
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément systèmes d'irrigation constitués d'hydropulseurs, de socles 
portatifs, de cartouches stériles et de commandes à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 
87320119 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840610&extension=00


  1,840,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 868

  N  de la demandeo 1,840,620  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA 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

CHATR MOBILE
Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; écouteurs; trousses mains libres pour téléphones; téléphones intelligents.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphone; exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 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=1840620&extension=00


  1,840,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 869

  N  de la demandeo 1,840,630  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles pour boissons et 
d'articles de bar.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840630&extension=00


  1,840,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 870

  N  de la demandeo 1,840,631  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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

DOGFISH HEAD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles pour boissons et 
d'articles de bar.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840631&extension=00


  1,840,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 871

  N  de la demandeo 1,840,632  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dogfish Head Marketing, LLC, 6 Cannery 
Village Center, Milton, DE 19968, 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
DOGFISH HEAD CRAFT BREWED ALES

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Squales (requins)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles pour boissons et 
d'articles de bar.

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=1840632&extension=00


  1,840,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 872

  N  de la demandeo 1,840,634  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiverStone Group LLC, 250 Commercial St., 
Manchester, NH 03101, 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

RISKSMART RUN-OFF
SERVICES
Services de placement et de conseil financiers dans le domaine des contrats d'assurance et de 
réassurance; évaluation de réclamations d'assurance et de réassurance; règlement de litiges et de 
différends dans les domaines de l'assurance et de la réassurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87456697 
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=1840634&extension=00


  1,840,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 873

  N  de la demandeo 1,840,640  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECO INDUSTRIES LTD., 10900 Rue Colbert, 
Anjou, QUEBEC H1J 2H8

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

BØL
Produits

 Classe 20
Tabourets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840640&extension=00


  1,840,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 874

  N  de la demandeo 1,840,663  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMW Car Club of America, Inc., 640 South 
Main Street, Suite 201, Greenville, SC 29601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ROUNDEL
Produits

 Classe 16
Magazine d'information sur les automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840663&extension=00


  1,840,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 875

  N  de la demandeo 1,840,674  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

YOUR HEALTH. MADE EASIER.
SERVICES
Services de pharmacie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840674&extension=00


  1,840,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 876

  N  de la demandeo 1,840,766  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Anderson, 306 Dawlish Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1J5

MARQUE DE COMMERCE

Sex and Salsa
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.

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=1840766&extension=00


  1,840,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 877

  N  de la demandeo 1,840,861  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATLANTIC LOTTERY CORPORATION INC.
/SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE 
L'ATLANTIQUE INC., 922 Main Street, P.O. 
Box 5500, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 
8W6

MARQUE DE COMMERCE

LOTTOMOJI
SERVICES
Administration et gestion de loteries.

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=1840861&extension=00


  1,840,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 878

  N  de la demandeo 1,840,863  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triple Happiness Food Company Inc., 502-205 
Manning Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 0E2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

JUICY JERK
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840863&extension=00


  1,840,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 879

  N  de la demandeo 1,840,884  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

COMPTE DIVERSIFIÉ SUN LIFE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840884&extension=00


  1,840,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 880

  N  de la demandeo 1,840,889  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

VIE ACCÉLÉRATION SUN LIFE AVEC 
PARTICIPATION
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840889&extension=00


  1,840,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 881

  N  de la demandeo 1,840,938  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.M. Harvey Consulting Ltd., 1238 Lakebreeze 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5G 3W6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

NOMADS RESTO BAR
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840938&extension=00


  1,840,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 882

  N  de la demandeo 1,840,939  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FINANCIAL ADVISORS ASSOCIATION 
OF CANADA, 390 Queens Quay West, Suite 
209, Toronto, ONTARIO M5V 3A2

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
SYMPOSIUM

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).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SYMPOSIUM est blanc sur un arrière-plan bleu. L'image circulaire est verte (pour ce qui est des 
croissants intérieurs) et bleue (pour ce qui est des croissants extérieurs).

SERVICES
Organisation et offre de conférences et de réunions pour les professionnels du secteur des 
services financiers, les organismes de réglementation, les politiciens et les représentants de 
gouvernement dans les domaines de la réglementation et du droit.

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=1840939&extension=00


  1,840,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 883

  N  de la demandeo 1,840,945  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, 
INC., 200 4th Avenue South, Suite 100, 
Nashville, Tennessee 37201, 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

FD694
Produits

 Classe 12
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=1840945&extension=00


  1,840,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 884

  N  de la demandeo 1,840,957  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRYAN KRAFCHIK, 358 East 28th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Bubble Whoosh
Produits

 Classe 03
Bain moussant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840957&extension=00


  1,840,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 885

  N  de la demandeo 1,840,986  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

ALPINE EAGLE
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840986&extension=00


  1,840,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 886

  N  de la demandeo 1,840,989  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEA CIDER LTD., 2487 Mount St. Michael 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1T7

MARQUE DE COMMERCE

WASSAIL
Produits

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840989&extension=00


  1,840,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 887

  N  de la demandeo 1,840,990  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEA CIDER LTD., 2487 Mount St. Michael 
Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 
1T7

MARQUE DE COMMERCE

Wolf in the Woods
Produits

 Classe 33
Cidre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840990&extension=00


  1,840,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 888

  N  de la demandeo 1,840,991  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

DIRT STORM
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840991&extension=00


  1,840,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 889

  N  de la demandeo 1,840,992  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

ELECTROSHOCK
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1840992&extension=00


  1,840,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 890

  N  de la demandeo 1,840,994  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

FILTER
Produits

 Classe 12
Vélos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 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=1840994&extension=00


  1,841,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 891

  N  de la demandeo 1,841,006  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANA CONWAY, 312-2001 Wall St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOT IT!

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 18
Sacs à provisions réutilisables en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841006&extension=00


  1,841,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 892

  N  de la demandeo 1,841,007  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SABEEH SYED PROFESSIONAL 
CORPORATION, 905-4205 Lawrence Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1E 4S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCPAM

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres; préparation de déclarations fiscales.

Classe 36
(2) Consultation dans le domaine de l'investissement financier.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la gestion 
d'entreprise et des finances personnelles, de la comptabilité, de la tenue de livres, des 
déclarations fiscales et de l'investissement financier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841007&extension=00


  1,841,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 893

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3)



  1,841,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 894

  N  de la demandeo 1,841,026  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PhDistillery, 1006-680 Clarkson St, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6X9

MARQUE DE COMMERCE

River & Rail Distilling
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs 
à cocktail; bâtonnets à cocktail; verres à liqueur.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café.

 Classe 32
(3) Cordiaux non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon; 
liqueurs à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; gin; liqueurs; whisky de malt; 
vodka; whiskey; whisky; vins et liqueurs.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de bar-salon.

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=1841026&extension=00


  1,841,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 895

  N  de la demandeo 1,841,029  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonvee, Inc., 38 Miller Ave #269, Mill Valley, 
CA 94941, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BOON SUPPLY COMPANY
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques, nommément savons, nommément savons de toilette, savons de bain, 
savons de beauté, savons à mains, savons liquides pour les mains et le visage; nettoyants, 
nommément savon liquide pour le corps, et lotions pour le corps à usage personnel.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 16
(3) Papier-cadeau, boucles décoratives en papier pour l'emballage, boîtes-cadeaux, papier-
cadeau, papier d'emballage.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir et en similicuir, sacs à provisions en cuir, sacs de voyage en cuir, portefeuilles en 
cuir, mallettes de voyage en cuir, sacs à main en cuir.

 Classe 21
(5) Contenants domestiques, nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, 
contenants isothermes pour aliments; plats et assiettes, vaisselle en verre, plats à légumes, 
bonbonnières, plats de service.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, vestes; 
vêtements pour le bas du corps, nommément boxeurs, caleçons boxeurs, caleçons longs; couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards.

 Classe 28
(7) Balles de tennis de table, balles de tennis, étuis pour balles de tennis, ballons de soccer, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 29
(8) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841029&extension=00


  1,841,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 896

(9) Bonbons au chocolat, bonbons au caramel, sucre candi, friandises glacées, bonbons à la gelée 
de fruits; thé, thé noir, aromatisants au thé.

 Classe 32
(10) Bières sans alcool, boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, eau potable embouteillée.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons aux fruits 
alcoolisées, cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 897

  N  de la demandeo 1,841,067  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Secaidashi Building Materials Co., 
Ltd, Rm.29, Bldg.13, Area C, Cihai, No.168 
Jihua West Rd., Nanzhuang Town, Chancheng 
Dist., Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOR MASTER SE CAI DA SHI

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est Color master.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Se cai da shi.

Produits

 Classe 19
Briques; verre de construction; bois de construction; carreaux de sol en céramique; carreaux de 
céramique; carreaux muraux en céramique; revêtements de ciment ignifuges; carreaux ignifuges; 
mosaïques pour la construction; pierre murale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841067&extension=00


  1,841,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 898

  N  de la demandeo 1,841,087  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Financial Consultants Inc O/A Wise 
Advisory Group, 128 Colbeck Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISE ADVISORY GROUP PROMISES MADE. PROMISES KEPT. SINCE 1976.

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité; services de vérification de réclamations d'assurance; gestion des 
risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de planification financière en ligne; services de conseil en planification financière et 
en placement; agences d'assurance; services de conseil ayant trait au contrôle du crédit et du 
débit, aux placements, aux subventions et au financement de prêts; planification financière en vue 
de la retraite; planification et gestion de placements; planification successorale; planification de la 
relève; planification fiduciaire; évaluation financière à des fins d'assurance; gestion des risques 
financiers; gestion du risque de crédit.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information et d'articles dans les domaines des placements, des 
stratégies de placement, de la planification financière et de l'assurance.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841087&extension=00


  1,841,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 899

(4) Services de préparation de documents juridiques; évaluation et analyse relatives à 
l'homologation; planification de testaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2016 en liaison avec les services.



  1,841,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 900

  N  de la demandeo 1,841,088  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feld Motor Sports, Inc., 8607 Westwood 
Center Drive, Vienna, VA 22182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN NIGHTMARE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises.

 Classe 28
(2) Camions jouets, modèles réduits de camions et camions jouets matricés à collectionner.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions et à des évènements de 
camions monstres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2012 en liaison avec les services; 
19 janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841088&extension=00


  1,841,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 901

  N  de la demandeo 1,841,093  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor, 
Charlotte House, Charlotte Street, P.O. Box N-
10051, Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

BONITA
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes.

 Classe 30
(2) Café, cacao et succédané de café; chocolat.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841093&extension=00


  1,841,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 902

  N  de la demandeo 1,841,097  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE CLEAN BABY FRESH SCENT
Produits

 Classe 03
Lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841097&extension=00


  1,841,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 903

  N  de la demandeo 1,841,098  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW-CO-NUTS
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=1841098&extension=00


  1,841,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 904

  N  de la demandeo 1,841,141  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

THERE'S MORE TO LIFE THAN HAIR BUT IT'S A 
GOOD PLACE TO START
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=1841141&extension=00


  1,841,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 905

  N  de la demandeo 1,841,148  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

'THERE'S MORE TO LIFE THAN HAIR BUT IT'S A 
GOOD PLACE TO START.' The Aussie Philosophy
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=1841148&extension=00


  1,841,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 906

  N  de la demandeo 1,841,151  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario English Catholic Teachers Association, 
400-65 St Clair Ave E, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Lessons for Life, Life is the Test
SERVICES

Classe 41
Promotion du travail des enseignants catholiques et de l'enseignement catholique public ainsi que 
diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1841151&extension=00


  1,841,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 907

  N  de la demandeo 1,841,154  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario English Catholic Teachers Association, 
400-65 St Clair Ave E, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

We teach Lessons for Life, because Life is the 
Test
SERVICES

Classe 41
Promotion du travail des enseignants catholiques et de l'enseignement catholique public ainsi que 
diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1841154&extension=00


  1,841,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 908

  N  de la demandeo 1,841,157  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario English Catholic Teachers Association, 
400-65 St Clair Ave E, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Lessons for Life, because Life is the Test
SERVICES

Classe 41
Promotion du travail des enseignants catholiques et de l'enseignement catholique public ainsi que 
diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 13 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=1841157&extension=00


  1,841,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 909

  N  de la demandeo 1,841,162  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc., 1 Harris 
Road, Salinas, CA 93908, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANIMURA &amp; ANTLE EMPLOYEE OWNED FAMILY FARM PREMIUM FRESH PRODUCE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres paysages
- Autres cultures
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841162&extension=00


  1,841,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 910

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87450008 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 911

  N  de la demandeo 1,841,164  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, 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

POWER HD
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants pour équipement de nettoyage dans l'industrie de la transformation des 
aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841164&extension=00


  1,841,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 912

  N  de la demandeo 1,841,165  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCONIC INC., 201 Isabella St., Pittsburg, PA 
15212, 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

NEXTI
Produits

 Classe 06
Pièces profilées, moulés et forgées en titane et en alliages de titane pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444919 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841165&extension=00


  1,841,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 913

  N  de la demandeo 1,841,167  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCONIC INC., 201 Isabella St., Pittsburg, PA 
15212, 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

LEANTI
Produits

 Classe 06
Pièces profilées, moulés et forgées en titane et en alliages de titane pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444917 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841167&extension=00


  1,841,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 914

  N  de la demandeo 1,841,218  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VENTURA INTERESTS INC., 417-11523 100 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5K 0J8

MARQUE DE COMMERCE

VENTURA INTERESTS
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services d'investissement immobilier; services de conseils en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841218&extension=00


  1,841,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 915

  N  de la demandeo 1,841,221  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEJANDRO SUCRE, 411-1989 Dunbar St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4R5

MARQUE DE COMMERCE

TOO MANY COOKS
Produits

 Classe 16
(1) Menus imprimés; serviettes de table en papier; crayons et stylos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tabliers.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir prestations de musique devant public et pièces de théâtre.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aires de restauration intérieures et extérieures où les 
clients peuvent choisir parmi une variété de plats, et d'une aire commune pour s'asseoir et se 
divertir.

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=1841221&extension=00


  1,841,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 916

  N  de la demandeo 1,841,222  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RIGSTAR COMMUNICATIONS INC., 227 
Exploration Ave SE, Calgary, ALBERTA T3S 
0B6

MARQUE DE COMMERCE

FIBREWAY
SERVICES

Classe 38
Services de fournisseur de services Internet (FSI).

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=1841222&extension=00


  1,841,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 917

  N  de la demandeo 1,841,223  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AUTHENTIC SOURCE CORP., 1804 W 4th 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M3

MARQUE DE COMMERCE

CAN KIDS
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être des 
enfants en général, de l'alimentation et des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 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=1841223&extension=00


  1,841,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 918

  N  de la demandeo 1,841,225  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Service Union 52, 10212 112 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CSU 52 CIVIC SERVICE UNION
Produits
Vêtements promotionnels, nommément chemises, vestes et gilets de golf. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841225&extension=00


  1,841,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 919

  N  de la demandeo 1,841,228  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Service Union 52, 10212 112 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSU 52

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits
Vêtements promotionnels, nommément chemises, vestes et gilets de golf. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841228&extension=00


  1,841,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 920

  N  de la demandeo 1,841,229  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civic Service Union 52, 10212 112 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5K 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

CSU 52
Produits
Bulletins d'information; chaînes porte-clés promotionnelles; vêtements promotionnels, nommément 
tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes et gilets; décalcomanies promotionnelles.

SERVICES
Administration d'un syndicat; services offerts par un syndicat à ses membres, nommément offre de 
services de leadership dans le domaine des syndicats, offre de services de conseil dans le 
domaine des syndicats, offre de services d'information dans le domaine des syndicats, offre de 
services éducatifs dans le domaine des syndicats, offre de fonds de grève et de secours, offre de 
services d'assurance, offre de services juridiques, offre de services de négociation collective, 
négociation de conventions collectives pour le compte des membres et représentation de ces 
membres pour toutes les étapes du règlement de griefs liés à des conventions collectives; offre 
d'un site Web d'information à l'intention des membres d'un syndicat, présentant de l'information 
dans les domaines des syndicats, des fonds de grève et de secours, des services d'assurance, 
des services juridiques, des négociations et des conventions collectives et du règlement de griefs 
liés à des conventions collectives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1841229&extension=00


  1,841,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 921

  N  de la demandeo 1,841,230  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Belinda Williams, #404 - 1675 East 14th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 2C9

MARQUE DE COMMERCE

Love Your Suds
Produits

 Classe 03
(1) (1) Pain de savon; pains de savon; détachants à tissus; lotions hydratantes pour le corps; 
pierres ponces; huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants pour le corps; sels de bain 
non médicamenteux; sels de bain sphériques non médicamenteux, (2) cosmétiques, (3) savon 
liquide pour le corps; savon liquide; savons liquides pour le visage; savons à mains liquides, (4) 
mousse pour la douche et le bain; savon liquide moussant pour le corps; savon liquide moussant 
pour le visage; savon à mains moussant liquide; pommade pour les lèvres; baume à lèvres; 
crèmes de massage; huiles de massage; huiles de bain, (5) crème de jour; crème contour des 
yeux; crème pour le visage; toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; brillant à lèvres; 
lotions et crèmes non médicamenteuses pour le traitement d'imperfections, de l'eczéma et de 
l'acné; coussinets pour les yeux; lotions à mains; crème à cuticules; huiles d'aromathérapie en 
vaporisateur; parfumerie à base d'huiles essentielles, (6) sérums de beauté; désincrustants pour le 
visage; huiles pour le corps; écrans solaires en crème; écrans solaires; huiles d'aromathérapie 
sous forme solide; poudre pour bébés; lotion pour bébés; vaporisateur hydratant et apaisant pour 
les fesses de bébé; lotion hydratante et apaisante pour les mamelons, (7) lotion pour les pieds 
hydratante, (8) lotions pour le corps; crème à mains, (9) déodorants pour le corps, (10) 
shampooings; revitalisants; bain moussant; shampooing pour bébés, (11) masques pour le visage, 
(12) produits de soins des lèvres, (13) savon de beauté; paquets-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant une sélection de produits de soins du corps, nommément des pains de savon, des 
lotions pour le corps, des sels de bain non médicamenteux.

 Classe 04
(2) (1) Bougies.

 Classe 11
(3) (1) Diffuseurs d'air pour l'aromathérapie.

 Classe 16
(4) (1) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(5) (1) Brosses pour la peau avec soies en sisal; brosses pour la peau avec soies en jute.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841230&extension=00


  1,841,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 922

Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)



  1,841,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 923

  N  de la demandeo 1,841,233  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATED AUTO PARTS DISTRIBUTORS, 
INC., 508 Greenville Avenue, Staunton, VA 
24401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEDERATED F AUTO PARTS PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de pièces d'automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841233&extension=00


  1,841,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 924

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87422464 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,841,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 925

  N  de la demandeo 1,841,236  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Auto Parts Distributors, Inc., 508 
Greenville Avenue, Staunton, VA 24401, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM CALIPER PROFESSIONAL BRAKING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 12
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément étriers de frein. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841236&extension=00


  1,841,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 926

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 927

  N  de la demandeo 1,841,646  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAM SCRUBS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841646&extension=00


  1,841,790
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  N  de la demandeo 1,841,790  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., a 
legal entity, 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO G5 CSV
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule; pneus d'automobile; pneus 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=1841790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,811  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ermico Enterprises, Inc., P.O. Box 885403, 
San Francisco, CA 94188, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, ceintures, chandails molletonnés à capuchon et 
chandails molletonnés.

(2) Blocs-essieux de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3394911 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3641291 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=1841811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,884  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, 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
BUSHMILLS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de lettres blanches à l'intérieur d'une forme rectangulaire noire entourée d'un ruban or.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1841884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,228  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 315 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Branches de lunettes; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
breloques de téléphone cellulaire; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes pour 
enfants; tapis de souris d'ordinateur; verres de contact; verres correcteurs; lunettes de cyclistes; 
lunettes de plongée; lunettes étanches à la poussière; écouteurs et casques d'écoute; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; jumelles; montures de lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; genouillères de travail; verres pour lunettes de soleil; 
verre luminescent; loupes; lentilles grossissantes; plaquettes de lunettes; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; verre optique; lentilles optiques; lunettes optiques; lunettes de lecture; 
lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de ski; montres intelligentes; lunettes de neige; 
porte-lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes de sport; cordons pour lunettes de 
soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de natation; montures de lunettes; 
piles de montre; repose-poignets.

 Classe 28
(2) Vêtements pour figurines d'action; protège-bras pour le sport; poupées bébés; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; vêtements pour poupées; housses pour 
bâtons de golf; poupées; poupées et accessoires; jouets d'action électroniques; jouets 
d'apprentissage électroniques; poupées en tissu; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; 
chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de 
golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; 
sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; filets d'exercice pour le 
golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842228&extension=00
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golf; sacs à tés de golf; tés de golf; jambières pour le sport; jouets musicaux; poupées en papier; 
jouets pour animaux de compagnie; housses à ski.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 933

  N  de la demandeo 1,842,229  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 315 Sheppard Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M2N 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUIS CASTEL

Produits

 Classe 09
(1) Branches de lunettes; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
breloques de téléphone cellulaire; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes pour 
enfants; tapis de souris d'ordinateur; verres de contact; verres correcteurs; lunettes de cyclistes; 
lunettes de plongée; lunettes étanches à la poussière; écouteurs et casques d'écoute; étuis à 
lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; jumelles; montures de lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de sport; genouillères de travail; verres pour 
lunettes de soleil; verre luminescent; loupes; lentilles grossissantes; pince-nez pour plongeurs et 
nageurs; plaquettes de lunettes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; verre optique; 
lentilles optiques; lunettes optiques; lunettes polarisantes; lunettes de lecture; lunettes de 
protection; lunettes de ski; lunettes de ski; montres intelligentes; lunettes de neige; porte-lunettes; 
verres de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes de sport; cordons pour lunettes 
de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de natation; montures de lunettes; 
piles de montre; repose-poignets.

 Classe 28
(2) Vêtements pour figurines d'action; protège-bras pour le sport; poupées bébés; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; vêtements pour poupées; housses pour bâtons de golf; poupées; poupées 
et accessoires; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; poupées en 
tissu; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac 
de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton 
de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à 
bâtons de golf; bâtons de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups 
roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; 
jambières pour le sport; jouets musicaux; poupées en papier; jouets pour animaux de compagnie; 
housses à ski.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842229&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,693  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD DAVID KLYM, 41 Royal Birkdale Dr 
NW, Calgary, ALBERTA T3G 5C7

MARQUE DE COMMERCE

SPACE BETWEEN ART & LIFE
Produits

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits, livres, affiches et reproductions artistiques.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; tee-shirts.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de graphisme; services de conception et de développement de sites Web; exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la conception graphique et de la conception et 
du développement de sites Web.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation d'images numériques et de modèles de sites Web pour 
utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2016 en liaison avec les 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=1842693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,701  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance BioScience Corp., Suite 410, 
2389 Health Sciences Mall, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA
Produits

 Classe 30
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,729  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xiongyinghuanqiu Technology Co., 
LTD, No.123,1F,Zonghui Weilai City,No.2007, 
Xixiang Str,Bao'an Dist, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARESPARK

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo; boulons en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; crochets 
à vêtements en métal; verrous de porte en métal; poignées de porte en métal; butoirs de porte en 
métal; coudes en métal pour tuyaux; clés brutes; clés en métal; pênes de serrure; serrures en 
métal pour véhicules; boîtes postales scellées en métal; anneaux en métal pour clés; cadenas; 
manchons de tuyau en métal; anneaux porte-clés en métal; billes en acier; conduites d'eau en 
métal; sabots de Denver; arrêts de fenêtre en métal.

 Classe 09
(2) Enregistreurs de cassettes audio et vidéo; cassettes vierges; lecteurs de cassettes pour 
automobiles; téléviseurs de voiture; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs de cassettes; 
décibelmètres; écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; lecteurs de livres électroniques; disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de 
nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute pour téléphones; moniteurs à DEL; nettoyeurs de bandes magnétiques; podomètres; 
radios portatives; radios-réveils; récepteurs de télévision.

 Classe 11
(3) Feux de vélo; charbon pour lampes à arc; plafonniers; lustres; ampoules d'éclairage; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; torches d'éclairage électriques; filaments pour lampes 
électriques; phares pour automobiles; lampes à incandescence; ampoules; boîtiers de lampe; 
verres de lampe; lampes de poche à DEL; ampoules; lampes de mineur; projecteurs.

 Classe 12
(4) Pompes à air pour vélos; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
capots d'automobile; sonnettes de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et 
poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; poignées de vélo; pompes à vélo; selles de vélo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842729&extension=00
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supports à vélos; garde-chaînes pour vélos; selles pour vélos; attelages de remorque pour 
véhicules.

 Classe 14
(5) Réveils; horloges atomiques; boîtiers pour montres et horloges; chronomètres; chronoscopes; 
aiguilles d'horloge et de montre; pendules d'horloge et de montre; boîtiers d'horloge; horloges; 
horloges et pièces connexes; cadrans pour l'horlogerie; horloges mères; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; cadrans solaires; ressorts de montre et d'horloge; bracelets 
de montre; bracelets et sangles de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de 
montre; verres pour montres; mouvements de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,842,731  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTURE ELECTRONICS CO., LTD., ROOM 
137, BUILDING 28, NO.8 YUANHUA ROAD, 
XIANLIN UNIVERSITY CITY, XIANLIN 
STREET, QIXIA DISTRICT, NANJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTURE

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisées (CAO/FAO); cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce vierges; 
cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; programmes d'exploitation; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour utilisation comme tableurs; logiciels 
de traitement de texte; écrans vidéo; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842731&extension=00
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fanaux de signalisation; enseignes lumineuses; signaux lumineux ou mécaniques; panneaux 
routiers lumineux; panneaux routiers mécaniques; tableaux d'affichage électroniques; pointeurs 
électroniques lumineux; feux de circulation; panneaux d'affichage numérique; écrans fluorescents; 
signaux ferroviaires; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de vitesse au laser; détecteurs de 
métal; radars; détecteurs de radar; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; gradateurs de lumière; capteurs de position à DEL; 
détecteurs de mouvement; transformateurs élévateurs; limiteurs de surtension; soupapes de 
surpression; manostats; circuits intégrés; diodes électroluminescentes; régulateurs de tension 
pour véhicules; transformateurs de puissance; cartes de circuits imprimés; panneaux électriques; 
convertisseurs électriques.

 Classe 11
(2) Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes de mineur; projecteurs; 
réverbères; luminaires à DEL; tubes de lampe fluorescente; phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,732  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TOMS Technology Co., Ltd, A 2nd 
Floor, Building 33, Area B, Shangcun 
Yuanshan Ind Park, Gongming Subdistrict 
Office, ShenZhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMUS-UNI

Produits

 Classe 20
Bordures de protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit, matelas, lits pour animaux de 
compagnie, coffres à jouets, décorations en plastique pour produits alimentaires, tableaux 
d'affichage, urnes funéraires, éventails, stores d'intérieur pour fenêtres, moulures pour cadres pour 
photos, oreillers pour le support de la nuque, oreillers, carillons éoliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1842732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,734  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Oyhenart, 242 Royal Street, Waterloo, 
ONTARIO N2J 2J2

MARQUE DE COMMERCE

OBC
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière de ressources humaines; services de consultation en matière 
d'activités commerciales dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1842734&extension=00


  1,842,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 943

  N  de la demandeo 1,842,735  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Oyhenart, 242 Royal Street, Waterloo, 
ONTARIO N2J 2J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBC HELPING YOUR BUSINESS FIND TRUE NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en matière de ressources humaines; services de consultation en matière 
d'activités commerciales dans le domaine de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1842735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,736  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aiyue Electronic (Shenzhen) Co., Ltd., 1B-1, 
Bldg. 3M-5, Phase II and III, ZhenYeCheng, 
Henggang, Longgang Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXCC
Produits

 Classe 09
Alarmes antivol; ordinateurs; accumulateurs électriques; clôtures électrifiées; détecteurs de 
mesure électromagnétiques; lunettes; télécopieurs; parafoudres; fanaux de signalisation; 
moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1842736&extension=00


  1,842,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 945

  N  de la demandeo 1,842,737  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christina Jones, #207 1425 Marine Drive, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 
1B9

MARQUE DE COMMERCE

STUDIO SHE
Produits

 Classe 03
(1) Colorant capillaire.

 Classe 26
(2) Rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'installation et de l'intégration de 
rallonges de cheveux.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure, nommément services de coupe, de coiffure, d'ondulation, de 
lissage, de lavage et de revitalisation de cheveux, de coloration capillaire et de pose de rallonges 
de cheveux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842737&extension=00


  1,842,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 946

  N  de la demandeo 1,842,910  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Coatings Ltd., 8 Technology Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUOROPRO
SERVICES

Classe 40
Revêtement et finition de surface de machines et d'outils.

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=1842910&extension=00


  1,842,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 947

  N  de la demandeo 1,842,911  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Coatings Ltd., 8 Technology Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

NIPRO
SERVICES

Classe 40
Revêtement et finition de surface de machines et d'outils.

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=1842911&extension=00


  1,842,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 948

  N  de la demandeo 1,842,913  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITZOVA LTD., 5310 - 23 Street, Lloydminster, 
ALBERTA T9V 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY HANDS CLEAN MONEY
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842913&extension=00


  1,842,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 949

  N  de la demandeo 1,842,918  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dance Power Enterprises Inc., 19, 225 
Blackburn Drive East SW, Edmonton, 
ALBERTA T6W 1H1

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

DFF
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, débardeurs, combinés-slips, shorts, pantalons-collants, soutiens-
gorge de sport et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre et tenue de concours de danse; offre et tenue de concours d'artistes amateurs; évènements 
de danse, nommément enseignement de la danse, cours pratiques et spectacles de danse, 
services de divertissement, nommément spectacles de danse en direct, concours de danse en 
direct et concours d'artistes amateurs en direct; enseignement, nommément enseignement dans 
le domaine de la danse, offre de formation dans le domaine de la danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 mars 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=1842918&extension=00


  1,842,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 950

  N  de la demandeo 1,842,919  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2319191 ONTARIO INC., 3269 Camberwell Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6T2

MARQUE DE COMMERCE

DRMNS
Produits

 Classe 08
(1) Cisailles.

 Classe 10
(2) Instruments vétérinaires.

 Classe 11
(3) Lampes de sel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits (3); 09 février 2017 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842919&extension=00


  1,842,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 951

  N  de la demandeo 1,842,944  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAGON ROAD WORKS LTD., PO Box 9167, 
Stn Main, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1S8

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON ROAD WORKS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ROAD WORKS en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de routes; revêtement de chaussée; scellement et enlèvement de routes; 
services de scellement de revêtements de sol extérieurs; services d'enlèvement de revêtements 
de sol extérieurs; services de revêtement de chaussées et de routes; services de remplissage de 
fissures dans les chaussées et les routes; services de réparation et d'entretien de chaussées et de 
routes.

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=1842944&extension=00


  1,842,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 952

  N  de la demandeo 1,842,975  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION 
CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd. Suite 300, Woodland 
Hills, CA 91364, 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

KKW
Produits

 Classe 03
Parfums; eau de parfum; eau de toilette; parfumerie; produits de soins capillaires; produits 
coiffants; savon pour la peau; gels de bain et de douche; bain moussant; poudres pour le corps; 
lotions pour le corps; lotions pour le visage; crèmes pour le corps; laits pour le corps; toniques 
pour la peau; nettoyants pour la peau; masques de beauté; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le visage; huiles pour le corps; déodorant à usage personnel; baume à lèvres; 
brillant à lèvres; cosmétiques; produits cosmétiques; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; 
produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2017, demande no: 
87338899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842975&extension=00


  1,842,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 953

  N  de la demandeo 1,842,976  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION 
CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd. Suite 300, Woodland 
Hills, CA 91364, 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

KKW BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87354424 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842976&extension=00


  1,842,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 954

  N  de la demandeo 1,842,978  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIMSAPRINCESS INC. CORPORATION 
CALIFORNIA c/o Boulevard Management, Inc., 
21731 Ventura Blvd. Suite 300, Woodland 
Hills, CA 91364, 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

KKW FRAGRANCE
Produits

 Classe 03
Lotions pour le corps; eau de parfum; eau de toilette; parfums; parfums; gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 
87335924 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842978&extension=00


  1,842,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 955

  N  de la demandeo 1,842,987  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kela Atlantic Inc, 3020 Brock St N, Whitby, 
ONTARIO L1R 3J7

MARQUE DE COMMERCE

OSCAR Professional
SERVICES

Classe 42
Stockage électronique de dossiers médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842987&extension=00


  1,843,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 956

  N  de la demandeo 1,843,036  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECIEM BEAUTY GROUP INC., 517 
Richmond St. E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

Classe 44
(2) Services de conseil en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843036&extension=00


  1,843,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 957

  N  de la demandeo 1,843,237  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODEXO, 255 Quai de la Bataille-de-
Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
MICHEL-J. LANCTÔT
555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

MARQUE DE COMMERCE

WX
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils aux entreprises en matière d'aménagement de bureaux et d'espaces de travail de 
leurs employés en vue d'améliorer leurs performances et leur environnement de travail ; audits 
d'entreprises en matière de qualité de vie des salariés et de leur bien-être ; conseils et assistance 
aux entreprises en matière de qualité de vie des salariés et de leur bien-être ; conseils et 
assistance aux entreprises en gestion de ressources humaines; services d'expertise en 
productivité d'entreprise ;

Classe 42
(2) Conception en matière d'aménagement de bureaux et d'espaces de travail ; architecture 
d'intérieur; conseils en architecture d'intérieur; décoration intérieure;

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=1843237&extension=00


  1,843,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 958

  N  de la demandeo 1,843,317  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francia Arcila Bonilla, 5730 Rue Bélanger, 
Montréal, QUÉBEC H1T 1G4

MARQUE DE COMMERCE

pommerose design studio
Produits

 Classe 10
(1) bagues

 Classe 11
(2) lampe sur pied; lampes de tables

 Classe 14
(3) bagues bijoux; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et 
montres; bijoux pour la tête; boîtes à bijoux; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles à pinces; boucles 
pour bracelets de montre; bracelets; bracelets de cheville; bracelets de montres; bracelets de 
montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets de montres en métal ou en cuir ou en 
plastique; bracelets de montres-bracelets; broches comme bijoux; coffres à bijoux; coffrets à 
bijoux; étuis à bijoux; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; pochettes à bijoux 
adaptées; tiges de boucles d'oreilles

 Classe 16
(4) boîtes à cadeau; cartes d'affaires; portraits

 Classe 18
(5) petits sacs à main; sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles

 Classe 20
(6) chaises de bureau; chaises hautes; chaises inclinables; chaises longues; chaises pliantes; 
chaises pour banquets; coussinets de chaises; coussins de chaise; mobilier de cuisine; tables; 
tables de salle à manger; tables de salon; toiles de fenêtres

 Classe 21
(7) brosses à cheveux

 Classe 22
(8) toile à voiles

 Classe 24
(9) housses d'oreiller; nappes de table; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843317&extension=00


  1,843,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 959

(10) ceintures; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; 
chaussures de soirée; chaussures de sport; chemises; chemises pour dames; chemises pour 
enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises tissées; chemises tout-aller; 
chemises tricotées; robes; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes chemises

 Classe 26
(11) accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; cheveux; épingles à cheveux; rubans 
à cheveux

SERVICES

Classe 35
(1) conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; création de marques de 
commerce pour des tiers; démonstrations à la maison pour la vente de bijoux; publicité afférente 
aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; services 
de commandes postales de bijoux; vente au détail de bijoux

Classe 37
(2) nettoyage de bijoux; réparation de bijoux

Classe 40
(3) fabrication de bijoux; impression de messages sur des tee-shirts; moulage de bijoux

Classe 42
(4) conception de graphisme publicitaire; conception de pages d'accueil et de pages web; 
conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites Web; conception de sites web 
pour des tiers; conception d'esquisses d'articles de table; conception graphique; consultation en 
conception de produits; création, conception, développement et maintenance de sites web pour 
des tiers; création de bijoux; création et entretien de sites web pour des tiers; création et 
maintenance de sites web; décoration intérieure; services de conception infographique; services 
de conseil en matière de conception de mode

Classe 45
(5) préparation de boîtes à cadeau personnalisées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8), 
(9); 09 octobre 2014 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (6), (10)



  1,843,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 960

  N  de la demandeo 1,843,486  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thériault, Sasan & Ass. inc., 1242 Rue De 
Rouen, Boucherville, QUÉBEC J4B 7T6

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

PAL, the personnal assistant that learns
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour obtenir des 
informations en temps réel en lien avec une émission visionnée avec un téléviseur ou internet 
nommément pour les achats d'objets apparaissant dans cette émission et pour obtenir des 
informations sur des acteurs et des scènes de cette émission

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843486&extension=00


  1,844,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 961

  N  de la demandeo 1,844,134  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ralph Santos, Travis Swatschina - Partnership, 
8-3342 Millar Ave, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 7G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PRINT BARON P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Autres coiffures
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 09
Imprimantes couleur numériques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844134&extension=00


  1,844,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 962

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,845,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 963

  N  de la demandeo 1,845,080  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330, Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WINTER EDITION RED BULL PLUM TWIST ARTIFICIALLY FLAVOURED PRUNE TWIST 
ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ ENERGY DRINK BOISSON ÉNERGISANTE VITALIZES 
BODY AND MIND. STIMULE LE CORPS ET L'ESPRIT.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes horizontales
- Signes de ponctuation
- Points
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845080&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'argent et le 
bourgogne sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le contour de lettres du mot 
WINTER est argent et le reste du texte est argent. Le dessin des deux taureaux est argent et 
l'arrière-plan est bourgogne.

Produits

 Classe 32
Eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour boissons; poudre pour la préparation de jus de fruits; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de 
l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,222  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTROGENA SKIN 360
Produits

 Classe 09
Lentilles grossissantes.

SERVICES

Classe 44
Offre d'information dans le domaine des soins de la peau; offre d'évaluations personnalisées 
relativement aux soins de la peau et de recommandations en matière de produits de soins de la 
peau à 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=1845222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,417  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation, a Japanese 
corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRID CITY MULTI
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,371  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Hospitality Group LLC, 950 Third Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY CHLOE.

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,833,607 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=1846371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,922  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE RAZZ-BERRY
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 87/301,
282 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 17 avril 2018 sous le 
No. 5449496 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,045  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S INSTANT RENEWAL CONCENTRATE 
MASK
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles 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=1847045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,301  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 21
Bocaux décoratifs en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,222  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Up Some Buns, 32 Brookpark Mews S.
W., Calgary, ALBERTA T2W 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSBuns
Produits

 Classe 30
Brioches à la cannelle, petits pains au fromage, graines de l'alpiste des canaries, nommément 
petits pains aux graines et petits pains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 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=1848222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,331  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE MEN + CARE DERMA + CARE SCALP CUIR CHEVELU

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848331&extension=00
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huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,332  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOVE DERMA + CARE SCALP CUIR CHEVELU

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848332&extension=00
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nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,610  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

PASSION FOR COLD
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs, nommément refroidisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2017, demande no: 87/534,
229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,689  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'PARUS', ul. Zorge, 
33 344000, Rostov-na-Donu, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRUST ME WITH THE MIGHT OF NATURE TO 
OVERCOME THE ENEMY WITHIN
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1848689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,073  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER WET HEAVY DUTY
Produits

 Classe 03
Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante tout usage pour le nettoyage 
de surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849073&extension=00


  1,849,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 979

  N  de la demandeo 1,849,172  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Izanai
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Izanai » est « invitation ».

Produits
Fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,771  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPIRE SUPPLY LLC, 440 S. Church Street, 
Suite 700, Charlotte, NC 28202, 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
SPIRE SUPPLY I

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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=1850771&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) de pièces de véhicule automobile.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément distribution de pièces de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87434527 
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 1,851,371  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STREETTREND LLC, P.O. Box 1889, 
Jackson, WY 83001, 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
PS821

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

Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de 
lunettes.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs polochons; sacs à main; 
sacs à main; portefeuilles; fourre-tout; parapluies; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément espadrilles et chaussures; vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, débardeurs, pantalons 
molletonnés, shorts, jupes, chaussettes, chapeaux et casquettes; ceintures; foulards.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
de sacs ainsi que d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, 
d'accessoires pour couvre-chefs et d'accessoires pour sacs; services de magasin de vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et de sacs ainsi que 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires pour articles chaussants, d'accessoires pour couvre-
chefs et d'accessoires pour sacs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851371&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, demande no: 87367817 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, 
demande no: 87367820 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, demande no: 87367821 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2017, demande no: 87367822 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 1,851,417  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Virturious
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; coton à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juillet 2017, demande no: 2017-099013 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,418  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Luxscara
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons cosmétiques; coton à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juillet 2017, demande no: 2017-099015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,420  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Melty Glow Blush
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fard à joues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juillet 2017, demande no: 2017-099012 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,421  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOSÉ CORPORATION, 6-2, Nihonbashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Dip in Glow
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément embellisseur de teint.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 juillet 2017, demande no: 2017-099011 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,088  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO-K + PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription

Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations comprenant 
des bactéries pour favoriser la santé et le bien-être en général; préparations comprenant des 
ferments, nommément des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies 
de l'appareil digestif; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil digestif; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique comprenant un mélange de souches de bactéries utilisant du lait et 
des boissons autres que lactées comme excipient pour la santé et le bien-être en général; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments alimentaires, comprimés, 
capsules et boissons comprenant un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz et du 
soya comme excipients pour la santé et le bien-être en général; produits symbiotiques et 
prébiotiques, nommément produits composés de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; 
boissons probiotiques comprenant un mélange de souches probiotiques utilisant du lait et des 
boissons autres que lactées comme excipients ainsi que boissons énergisantes probiotiques; 
compote de fruits faite d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel informatif sur 
Internet pour la promotion du bien-être par l'utilisation de probiotiques, nommément de bulletins 
d'information et de bulletins; organisation de campagnes de sensibilisation pour la promotion de 
saines habitudes de vie et du bon état de santé par l'utilisation de probiotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852088&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,852,089  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-K PLUS
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations comprenant 
des bactéries pour favoriser la santé et le bien-être en général; préparations comprenant des 
ferments, nommément des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement des maladies 
de l'appareil digestif; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le 
traitement des maladies de l'appareil digestif; produits de santé naturels, nommément extraits de 
fermentation microbiologique comprenant un mélange de souches de bactéries utilisant du lait et 
des boissons autres que lactées comme excipient pour la santé et le bien-être en général; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments alimentaires, comprimés, 
capsules et boissons comprenant un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz et du 
soya comme excipients pour la santé et le bien-être en général; produits symbiotiques et 
prébiotiques, nommément produits composés de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; 
boissons probiotiques comprenant un mélange de souches probiotiques utilisant du lait et des 
boissons autres que lactées comme excipients ainsi que boissons énergisantes probiotiques; 
compote de fruits faite d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel informatif sur 
Internet pour la promotion du bien-être par l'utilisation de probiotiques, nommément de bulletins 
d'information et de bulletins; organisation de campagnes de sensibilisation pour la promotion de 
saines habitudes de vie et du bon état de santé par l'utilisation de probiotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 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=1852089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,688  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8372683 CANADA INC., 7250 Rte 
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1A3

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

LOONEY DOGS
Produits
Jouets pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie, nommément 
manteaux pour animaux de compagnie, chaussures pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de 
compagnie; accessoires pour colliers pour animaux de compagnie, nommément clochettes, 
lampes de sécurité, boucles, pendentifs et breloques; laisses pour chiens; muselières pour chiens; 
accessoires pour le pelage des chiens et des chats; lits pour chiens et chats; bols à nourriture pour 
animaux de compagnie; tapis pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; sacs à dos pour chiens 
et chats; pochettes à bandoulière pour chiens et chats, caisses de transport 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=1852688&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,142  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANDO

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec la pointe en bas
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires, nommément bandes de départ en métal pour fixer les revêtements extérieurs.

 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère; 
volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère pour la 
ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 
nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en 
polymère; moulures de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; 
accessoires, nommément bandes de départ en polymère pour la fixation de revêtements 
extérieurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855142&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,143  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANDO

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant 
-- Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec la pointe en bas
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Tando » 
et le contour du losange sont gris. Les lignes horizontales and verticales à l'intérieur du losange 
sont grises. Le triangle au haut du losange est vert. Les deux carrés irréguliers sous le triangle du 
haut sont verts. Le rectangle sous les carrés irréguliers, à gauche, est gris moyen; le rectangle à 
sa droite est gris bleu. Le carré sous les rectangles, à gauche, est bleu; le carré à sa droite est 
gris. Le triangle au bas du losange est gris moyen.

Produits

 Classe 06
(1) Accessoires, nommément bandes de départ en métal pour fixer les revêtements extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855143&extension=00
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 Classe 19
(2) Revêtements extérieurs en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère; 
volets en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère pour la 
ventilation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, 
nommément blocs de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en 
polymère; moulures de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; 
accessoires, nommément bandes de départ en polymère pour la fixation de revêtements 
extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,855,422  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 150 North Riverside Plaza, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT ZILARA
SERVICES

Classe 43
Diffusion d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour 
voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de 
l'hébergement temporaire pour voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web pour la réservation de 
chambres et de suites d'hôtel pour voyageurs et vacanciers; réservation de chambres et de suites 
d'hôtel; offre d'un site Web permettant à des utilisateurs d'Internet de réserver de l'hébergement, 
nommément des chambres et des suites d'hôtel; services d'information sur l'hébergement; 
diffusion d'information personnalisée sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour le voyage; 
offre d'information et d'un site Web d'information sur les services de restaurant, de traiteur et de 
bar; offre d'information et d'un site Web d'information dans les domaines de l'offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales et de l'offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5218677 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,425  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 150 North Riverside Plaza, 
14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT ZIVA
SERVICES

Classe 43
Diffusion d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour 
voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de 
l'hébergement temporaire pour voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web pour la réservation de 
chambres et de suites d'hôtel pour voyageurs et vacanciers; réservation de chambres et de suites 
d'hôtel; offre d'un site Web permettant à des utilisateurs d'Internet de réserver de l'hébergement, 
nommément des chambres et des suites d'hôtel; services d'information sur l'hébergement; 
diffusion d'information personnalisée sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour le voyage; 
offre d'information et d'un site Web d'information sur les services de restaurant, de traiteur et de 
bar; offre d'information et d'un site Web d'information dans les domaines de l'offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales et de l'offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5218649 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,930  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC., 160, rue 
des Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, 
QUEBEC G3A 2K1

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARDEAU BEACH HOUSE CRÉÉ PAR TANDO

Produits
Revêtements extérieurs en polymère; colonnes architecturales préfabriquées en polymère; volets 
en polymère; panneaux de couverture en polymère; évents de toit en polymère pour la ventilation 
dans les bâtiments résidentiels et commerciaux; blocs et évents en polymère, nommément blocs 
de fixation et évents de sécheuse pour la construction; moulures de finition en polymère; moulures 
de finition de rebord en polymère; angles de bardage extérieur en polymère; accessoires, 
nommément bandes de départ en polymère pour la fixation de revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,631  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYATT CORPORATION, 150 North Riverside 
Plaza, 14th Floor, Chicago, IL 60606, 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

HYATT HOUSE
SERVICES

Classe 43
(1) Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre de chambres et de suites d'hôtel pour voyageurs; 
organisation d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, d'appartements 
et de condominiums; services d'hôtel comprenant des programmes incitatifs offrant des services, 
des commodités et des récompenses spéciales à des clients assidus d'hôtels; services de 
restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; 
offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; location de salles de réunion.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des hôtels et de l'hébergement temporaire pour 
voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web d'information dans les domaines des hôtels et de 
l'hébergement temporaire pour voyageurs et vacanciers; offre d'un site Web pour la réservation de 
chambres et de suites d'hôtel pour voyageurs et vacanciers; réservation de chambres et de suites 
d'hôtel; offre d'un site Web permettant à des utilisateurs d'Internet de réserver de l'hébergement, 
nommément des chambres et des suites d'hôtel; services d'information sur l'hébergement; 
diffusion d'information personnalisée sur les hôtels et l'hébergement temporaire pour le voyage; 
offre d'information et d'un site Web d'information sur les services de restaurant, de traiteur et de 
bar; offre d'information et d'un site Web d'information dans les domaines de l'offre de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales et de l'offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4258583 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856631&extension=00


  1,857,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1000

  N  de la demandeo 1,857,042  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, 3762 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
3762 14TH AVENUE, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALLMARK

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Trousses de couture et de broderie; trousses de broderie imprimée; nécessaires d'artisanat 
comprenant du feutre .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857042&extension=00


  1,857,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1001

  N  de la demandeo 1,857,259  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor Street East, NT 10, Toronto, 
ONTARIO M3W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUVIE IMPULSION MAGAZINE SOINS 
MÉDICAUX ET DENTAIRES
Produits
Magazines; magazines numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857259&extension=00


  1,858,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1002

  N  de la demandeo 1,858,159  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVY DUTY CRISP CLEAN
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(3) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1858159&extension=00


  1,858,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1003

  N  de la demandeo 1,858,384  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
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

Indexes
TS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de sacs 
à main et d'articles chaussants.

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=1858384&extension=00


  1,858,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1004

  N  de la demandeo 1,858,494  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S GLOW FORMULA SKIN HYDRATOR
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et préparations sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles 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=1858494&extension=00


  1,858,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1005

  N  de la demandeo 1,858,767  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

LINEN & SKY
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(3) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1858767&extension=00


  1,861,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1006

  N  de la demandeo 1,861,548  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEB (Société par Actions Simplifiée), 21260, 
SELONGEY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIFRY GENIUS
Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson électriques, nommément friteuses électriques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 mai 2017, demande no: 17 4 359 560 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861548&extension=00


  1,861,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1007

  N  de la demandeo 1,861,842  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CRISP CLEAN
Produits
(1) Produits parfumés pour l'air; assainisseurs d'air pour automobiles; huiles parfumées servant à 
diffuser des arômes lorsqu'elles sont chauffées et gels parfumés pour embaumer l'air.

(2) Désodorisants pour pièces; produits désodorisants pour assainir l'air; désodorisants d'air pour 
automobiles et désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis.

(3) Distributeurs pour assainisseurs d'air et diffuseurs pour la diffusion d'assainisseur d'air dans les 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 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=1861842&extension=00


  1,862,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1008

  N  de la demandeo 1,862,151  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GALISTA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GALISTA est un terme inventé qui n'a aucune traduction.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément immunoglobuline pour le traitement des 
immunodéficiences et des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 10 octobre 2017, demande no: 017312984 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862151&extension=00


  1,862,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1009

  N  de la demandeo 1,862,154  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZALEA est un terme inventé qui est intraduisible.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément immunoglobuline pour le traitement des 
immunodéficiences et des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 10 octobre 2017, demande no: 017312992 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862154&extension=00


  1,864,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1010

  N  de la demandeo 1,864,272  Date de production 2017-10-24
 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

ROSY HEALING
Produits

 Classe 03
Baumes à lèvres 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=1864272&extension=00


  1,865,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1011

  N  de la demandeo 1,865,493  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits
(1) Chiffons de nettoyage jetables imprégnés d'une solution nettoyante pour nettoyer les surfaces 
dures.

(2) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique non imprégnées de produits 
chimiques ou de composés; lingettes jetables en papier pelucheux de type plumeau pour le 
nettoyage domestique non imprégnées de produits chimiques ou de composés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865493&extension=00


  1,871,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1012

  N  de la demandeo 1,871,793  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKDRIVE
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et 
les allergènes présents dans l'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
sécheuses électriques à usage domestique; réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 juin 2017, demande no: 40-2017-
0074762 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 21 février 2018 sous le No. 
40-1332878 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=1871793&extension=00


  1,872,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1013

  N  de la demandeo 1,872,998  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
QUÉBEC, 250-437 rue Grande Allée E, 
Québec, QUÉBEC G1R 2J5

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

LA GALERIE SYMPHONIQUE
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site web permettant à l'utilisateur d'écouter une prestation musicale d'orchestre 
symphonique et d'isoler les sonorités de chaque groupe d'instruments composant l'orchestre 
symphonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1872998&extension=00


  1,873,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1014

  N  de la demandeo 1,873,842  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

LANTERN FORTUNES
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 
87713010 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=1873842&extension=00


  1,875,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1015

  N  de la demandeo 1,875,666  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERATED AUTO PARTS DISTRIBUTORS, 
INC., 508 Greenville Avenue, Staunton, VA 
24401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SST SYSTEM SYNERGY TECHNOLOGY S

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

Produits
Plaquettes de frein pour véhicules; patins de frein pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875666&extension=00


  1,876,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1016

  N  de la demandeo 1,876,000  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-RATOR
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; sacs d'aspirateur électrique; 
aspirateurs électriques; laveuses électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; purificateurs d'air; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses 
électriques; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes (DEL); fours à micro-
ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 décembre 2017, demande no: 40-
2017-0163113 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,156  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELLURIDE
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de voitures; modèles réduits de véhicules pour enfants; modèles réduits de 
véhicules; nécessaires de modélisme jouets; jouets, nommément mobiles jouets, modèles réduits 
de véhicules et accessoires connexes; tricycles pour enfants; chevaux à bascule; véhicules-jouets 
télécommandés; mobiles jouets; véhicules automobiles jouets électroniques; poupées; véhicules 
jouets; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'échecs, jeux de fléchettes, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques; articles de 
sport autres que les articles de golf et les articles d'escalade, nommément gants de sport, balles et 
ballons de sport, filets de sport, jambières pour le sport, ceintures d'haltérophilie, blocs de départ 
pour le sport; articles de flottaison à usage récréatif, cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; articles de pêche; sacs de golf; ascendeurs, nommément équipement d'alpinisme, 
nommément sangles d'alpinisme; filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; appareils 
de manèges forains, nommément autos tamponneuses, montagnes russes; décorations d'arbre de 
Noël; appareils de jeu, nommément consoles de jeu, consoles de jeux vidéo; appareils de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques; poupées mascottes; articles de 
gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,876,222  Date de production 2018-01-05
 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

TREASURE FLEET
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 19 décembre 2017, demande no: 
87725895 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=1876222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,878,934  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HDX
Produits

 Classe 21
Brosses à nettoyer et à balayer à usage domestique général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,175  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 10 King Street East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEPAFFEX X

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la détection et le traitement des affects 
humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour la simulation des 
affects humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique; 
logiciels pour le traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et 
l'identification des émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des 
réactions émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression faciale, du flux 
sanguin, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour le 
diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, les 
sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le 
développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que 
les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux 
consulats et les contrôles de sécurité; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour la 
vérification de personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles 
frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de 
contrôles de sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour 
détecter les sentiments et les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la 
publicité de tiers, y compris les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880175&extension=00
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consultation en ligne pour évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de 
l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le 
diagnostic médical à distance par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à des logiciels de 
traitement d'images et de les utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux tiers de détecter et de traiter les affects humains, nommément les états physiologiques et 
psychologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux tiers de simuler les 
affects humains, nommément les états physiologiques et psychologiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux tiers d'accéder à des logiciels d'imagerie médicale et de 
les utiliser, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux tiers d'accéder à des logiciels de traitement d'images 
numériques et de les utiliser pour la détection, la mesure, l'évaluation et l'identification des 
émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions 
émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression faciale, du flux sanguin, des 
signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour le diagnostic 
médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, les sondages 
d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, la 
collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de produits, l'analyse 
de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles frontaliers, l'application 
de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de sécurité; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à des logiciels 
permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et les services de tiers, et 
de les utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à 
des logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des 
diagnostics médicaux à distance par Internet, et de les utiliser; consultation en logiciels; services 
de consultation en conception de produits; consultation technique dans les domaines du traitement 
d'images, du diagnostic médical, de l'imagerie médicale, de l'analyse comportementale, des 
études de marché, des sondages d'opinion sur le marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché, de la collecte d'information d'études de marché, de la 
recherche et du développement de produits, de l'analyse de marketing, de l'analyse des réactions 
à la publicité ainsi que des contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de 
l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,176  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuraLogix Corporation, 10 King Street East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la détection et le traitement des affects 
humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour la simulation des 
affects humains, nommément des états physiologiques et psychologiques; logiciels pour le 
traitement d'images médicales, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique; 
logiciels pour le traitement d'images numériques pour la détection, la mesure, l'évaluation et 
l'identification des émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des 
réactions émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression faciale, du flux 
sanguin, des signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880176&extension=00
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diagnostic médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, les 
sondages d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers, la collecte d'information d'études de marché, la recherche et le 
développement de produits, l'analyse de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que 
les contrôles frontaliers, l'application de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux 
consulats et les contrôles de sécurité; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour la 
vérification de personnes, nommément pour détecter la tromperie dans le cadre de contrôles 
frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de l'immigration, de contrôles aux consulats et de 
contrôles de sécurité visant des personnes; lecteurs biométriques comprenant des caméras pour 
détecter les sentiments et les réactions émotionnelles générés par les produits, les marques et la 
publicité de tiers, y compris les présentoirs de produits; logiciels permettant de créer un groupe de 
consultation en ligne pour évaluer les produits et les services de tiers; logiciels d'évaluation de 
l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour l'évaluation de l'état de santé et le 
diagnostic médical à distance par Internet.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à des logiciels de 
traitement d'images et de les utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux tiers de détecter et de traiter les affects humains, nommément les états physiologiques et 
psychologiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux tiers de simuler les 
affects humains, nommément les états physiologiques et psychologiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux tiers d'accéder à des logiciels d'imagerie médicale et de 
les utiliser, nommément à l'aide de techniques d'apprentissage automatique; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux tiers d'accéder à des logiciels de traitement d'images 
numériques et de les utiliser pour la détection, la mesure, l'évaluation et l'identification des 
émotions, des sentiments, de la tromperie, des expressions émotionnelles, des réactions 
émotionnelles, des expressions faciales, des signaux d'expression faciale, du flux sanguin, des 
signaux physiologiques et des expressions physiologiques, nommément pour le diagnostic 
médical, l'imagerie médicale, l'analyse comportementale, les études de marché, les sondages 
d'opinion sur le marché, la réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché, la 
collecte d'information d'études de marché, la recherche et le développement de produits, l'analyse 
de marketing, l'analyse des réactions à la publicité ainsi que les contrôles frontaliers, l'application 
de la loi, le contrôle de l'immigration, les contrôles aux consulats et les contrôles de sécurité; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à des logiciels 
permettant de créer un groupe de consultation en ligne pour les produits et les services de tiers, et 
de les utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à 
des logiciels d'évaluation de l'état de santé et de diagnostic médical, nommément pour poser des 
diagnostics médicaux à distance par Internet, et de les utiliser; consultation en logiciels; services 
de consultation en conception de produits; consultation technique dans les domaines du traitement 
d'images, du diagnostic médical, de l'imagerie médicale, de l'analyse comportementale, des 
études de marché, des sondages d'opinion sur le marché, de la réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché, de la collecte d'information d'études de marché, de la 
recherche et du développement de produits, de l'analyse de marketing, de l'analyse des réactions 
à la publicité ainsi que des contrôles frontaliers, de l'application de la loi, du contrôle de 
l'immigration, des contrôles aux consulats et des contrôles de sécurité.

REVENDICATIONS
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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 1,880,502  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folding Mountain Brewing Ltd., P.O. Box 5094, 
Hinton, ALBERTA T7V 1X3

Représentant pour signification
JOHNSTON MING MANNING LLP 
BARRISTERS AND SOLICITORS
3RD & 4TH FLOORs, ROYAL BANK 
BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Weekends. Mountains. & Beer.
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; carnets; autocollants.

 Classe 18
(4) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; 
vêtements tout-aller; chandails à col; chapeaux; chandails à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; vêtements d'extérieur pour l'hiver; tee-shirts.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale et boissons de malt.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur l'exploitation d'une microbrasserie ainsi que de 
vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale et de boissons de 
malt.

Classe 40
(2) Exploitation d'une micro-brasserie

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880502&extension=00
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Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,880,528  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOJEXI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880528&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,529  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAZYDO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

UMINBI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant
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UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
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MARQUE DE COMMERCE

VOKRIF
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,532  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VURSAK
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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WENROVI
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XBALCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

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



  1,880,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1051

  N  de la demandeo 1,880,536  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

YUVREO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,548  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ICREBDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HULTEBA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EJEMGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,880,553  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CPEZAQ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880553&extension=00
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour 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 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,883,134  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venture Chain Stores Inc., 17 Alessia Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Venture
SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail et en ligne offrant des services de livraison à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,589  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC, 126 Fifth 
Avenue, New York, NY 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXETRANCE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; rouges à lèvres; cosmétiques pour les lèvres; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes et lotions cosmétiques; poudres cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques 
pour les cils; rouges à joues cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; produits pour le 
visage, nommément toniques cosmétiques pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; parfums; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de soins de beauté; produits de 
toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; trousses de cosmétiques; démaquillant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 août 2017, demande no: 
00003251710 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=1884589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,291  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont bleus.

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889291&extension=00


  1,889,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1069

  N  de la demandeo 1,889,292  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP, 
1501 First Street S.W. Suite 200, Calgary, 
ALBERTA T2R 0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Aménagement de propriétés résidentielles, nommément acquisition, préparation et rénovation des 
propriétés à usage résidentiel; investissement dans des propriétés résidentielles; services de 
gestion de propriétés résidentielles; construction, location et vente d'appartements résidentiels, 
d'immeubles à appartements, de condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1889292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,996  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKDRIVE D

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

Produits

 Classe 07
(1) Laveuses électriques à usage domestique.

 Classe 11
(2) Sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 mars 2018, demande no: 40-2018-
0041746 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,894,578  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAE YUP LEE, 100 Steeles Ave W, Thornhill, 
ONTARIO L4J 7Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUIS CASTEL

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 16
Papier couché; banderoles en papier; livres; cartes professionnelles; papier carbone; sous-mains; 
agendas; papier à dessin; papier duplicateur; papier de fibre; figurines en papier; feuillets 
publicitaires; sacs à ordures en plastique; cartes-cadeaux; papier-cadeau; colles pour la papeterie 
ou le ménage; reproductions graphiques; papier pour étiquettes; carnets de notes; serviettes de 
table en papier; carnets; boîtes d'emballage en papier; dépliants; papier; sacs en papier; sacs en 
papier pour l'emballage; filtres à café en papier; massicots; papier pour sacs et grands sacs; 
étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes en papier; napperons en papier; papeterie; épreuves 
photographiques; livres d'images; papier millimétré; cartes postales; caractères d'imprimerie; 
étiquettes imprimées; carnets à croquis; nappes en papier; papier hygiénique.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires de sportifs; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
vêtements; agences d'importation-exportation de produits; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1894578&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 402,853(02)  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMERS Administration Corporation, 900 - 100 
Adelaide St W, Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

OMERS
SERVICES
(1) Gestion d'opérations commerciales et d'exigences de financement pour le compte d'entités 
apparentées dans les domaines des capitaux propres et des titres de capitaux propres, des projets 
d'infrastructure ainsi que de l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, 
résidentiel, hôtelier et autre.

(2) Constitution d'actifs immobiliers, gestion d'actifs immobiliers.

(3) Gestion de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 1999 
en liaison avec les services (1); octobre 2001 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0402853&extension=02
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  N  de la demandeo 838,539(01)  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USHIO DENKI KABUSHIKI KAISHA, 1-6-5 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8150, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USHIO

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément réactifs d'immunoessai pour le diagnostic 
médical; désinfectants à usage médical.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément réactifs d'immunoessai pour le diagnostic médical.

(3) Machines et appareils de traitement chimique, nommément appareils d'irradiation par 
rayonnement ultraviolet pour le traitement chimique; machines et appareils d'impression et de 
reliure, nommément équipement de séchage ultraviolet pour les procédés d'impression et de 
reliure; machines de fabrication d'articles en verre; machines d'empaquetage et d'emballage; 
machines de traitement de plastiques; machines de fabrication de semi-conducteurs; machines à 
laver.

(4) Équipement électronique pour commandes d'éclairage et appareils de commande d'éclairage, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; flashs pour la 
photographie; appareils de transmission de la lumière au laser, nommément laser à faisceau pour 
sièges pour l'éclairage de visualisation; appareils et instruments de laboratoire, nommément cuves 
de réaction photochimique, réacteurs photochimiques, appareil lumineux de bureau pour 
équipement de physique et de chimie servant à la spectroscopie, appareil lumineux de bureau 
pour équipement de physique et de chimie servant à l'évaluation de piles solaires, appareil 
lumineux pour équipement de physique et de chimie; instruments et appareils optiques, 
nommément luxmètres, luminancemètres, appareil lumineux pour vérifier l'éclairement de verres 
optiques, appareil lumineux pour vérifier la présence d'égratignures sur la surface d'un objet ou de 
bulles d'air dans un objet; appareils et instruments photographiques, nommément lampes éclairs 
pour la photographie, photomètres; instruments et appareils cinématographiques, nommément 
projecteurs de cinéma numériques, projecteurs cinématographiques, appareils de montage de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0838539&extension=01
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films, écrans de projection pour films; appareils et instruments de mesure et d'essai, nommément 
spectrophotomètres d'absorption, instruments de mesure optique et appareils de mesure 
tridimensionnelle, nommément absorptiomètres, appareils pour évaluer le facteur de réflexion de 
miroirs, nommément capteurs de réflectance spectrale, microscopes tridimensionnels, 
microscopes holographiques numériques tridimensionnels; appareils de surveillance pour 
machines de moulage par injection; projecteurs de diapositives.

(5) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
instruments médicaux pour la thérapie photodynamique, appareil pour l'analyse des protéines 
dans le sang, appareil pour l'analyse des hormones dans le sang, appareil pour l'analyse du sang 
du bétail ou du sang d'animaux, appareil de traitement à rayons ultraviolets pour la peau; 
instruments dentaires; lampes à usage curatif, médical, chirurgical et thérapeutique, nommément 
lampes médicales, lampes d'opération à usage médical, lampes à vapeur de mercure à usage 
thérapeutique, lampes chirurgicales, lampes à rayons ultraviolets à usage médical.

(6) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
instruments médicaux pour la thérapie photodynamique, appareil pour l'analyse des protéines 
dans le sang, appareil pour l'analyse des hormones dans le sang, appareil pour l'analyse du sang 
du bétail ou du sang d'animaux, appareil de traitement à rayons ultraviolets pour la peau; lampes à 
usage curatif, médical, chirurgical et thérapeutique, nommément lampes médicales, lampes 
d'opération à usage médical.

(7) Lampes électriques, lampes d'éclairage et appareils d'éclairage, nommément lampes 
fluorescentes, lampes à incandescence et accessoires connexes, lampes à halogène, ampoules à 
halogène, ampoules à DEL, ampoules, appareils d'éclairage; ampoules; purificateurs d'air à 
production d'ozone à usage industriel; appareils de purification d'eau, nommément purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique, appareils de purification d'eau du robinet, machines de 
purification de l'eau à usage domestique; purificateurs d'air à production d'ozone à usage 
domestique; appareils de désinfection et de stérilisation par ozone, nommément épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, purificateurs d'air, 
purificateurs d'air industriels; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination, 
nommément équipement de désodorisation et de stérilisation pour cinémas et chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour JAPON 
le 30 avril 1982 sous le No. 1511878 en liaison avec les produits (4), (7); JAPON le 26 décembre 
1983 sous le No. 1641460 en liaison avec les produits (4); JAPON le 20 juin 2014 sous le No. 
5678544 en liaison avec les produits (2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (3), (4), (5), (7)
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  N  de la demandeo 1,230,297(01)  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRIS CONF. S.P.A., Strada Comunale di 
Fornio 132, Fidenza (Parma), 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
PINKO

Produits
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de 
lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; sacs et étuis de 
transport conçus pour les ordinateurs; habillages pour téléphones cellulaires; sacs et étuis conçus 
pour les téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 juin 2016 
sous le No. 302016000058858 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=1230297&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,000,302.  2018-07-05.  1818377-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Landway Outdoor Sports Ltd.

    TMA1,000,303.  2018-07-05.  1695042-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Endava Limited

    TMA1,000,304.  2018-07-05.  1778118-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CWT Worktools AB

    TMA1,000,305.  2018-07-05.  1774125-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
CROWNHILL PACKAGING LTD.

    TMA1,000,306.  2018-07-05.  1702870-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
IMAGINE CANADA

    TMA1,000,307.  2018-07-05.  1761255-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Wibit Sports GmbH

    TMA1,000,308.  2018-07-05.  1753320-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Aga Khan Council for Canada

    TMA1,000,309.  2018-07-05.  1797712-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
HORIZON MARKETING INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,000,310.  2018-07-05.  1797714-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
HORIZON MARKETING INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,000,311.  2018-07-05.  1794077-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
TrainingMask, LLC

    TMA1,000,312.  2018-07-06.  1734568-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA1,000,313.  2018-07-06.  1650171-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hockey Education Reaching Out Society

    TMA1,000,314.  2018-07-06.  1650172-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hockey Education Reaching Out Society

    TMA1,000,315.  2018-07-06.  1650170-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hockey Education Reaching Out Society
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    TMA1,000,316.  2018-07-06.  1802274-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ARPO Groupe-conseil Inc.

    TMA1,000,317.  2018-07-06.  1800619-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ROBIN LAING

    TMA1,000,318.  2018-07-06.  1781631-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Very Fetching Company, Inc.

    TMA1,000,319.  2018-07-06.  1805850-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,000,320.  2018-07-06.  1761626-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
PC Connection, Inc.

    TMA1,000,321.  2018-07-06.  1576726-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,322.  2018-07-06.  1735276-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
A PARENT MEDIA CO. INC.

    TMA1,000,323.  2018-07-06.  1736052-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Zenon Turczyn

    TMA1,000,324.  2018-07-06.  1684140-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Envision Energy (Jiangsu) Co., Ltd

    TMA1,000,325.  2018-07-06.  1740562-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
RECARE LIMITED

    TMA1,000,326.  2018-07-06.  1821478-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
One Price Used Car Superstore Inc.

    TMA1,000,327.  2018-07-06.  1684712-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA1,000,328.  2018-07-06.  1737251-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
RECARE LIMITED

    TMA1,000,329.  2018-07-06.  1773811-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,000,330.  2018-07-06.  1799835-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
TMS International Corporation

    TMA1,000,331.  2018-07-06.  1748842-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH
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    TMA1,000,332.  2018-07-06.  1744264-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Longslice Brewery Inc.

    TMA1,000,333.  2018-07-06.  1680100-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA1,000,334.  2018-07-06.  1820950-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sam Brown Sales, LLC

    TMA1,000,335.  2018-07-06.  1684711-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Gestion Denis Morneau (1993) Inc.

    TMA1,000,336.  2018-07-06.  1782850-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,000,337.  2018-07-06.  1809970-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock company

    TMA1,000,338.  2018-07-06.  1744263-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Longslice Brewery Inc.

    TMA1,000,339.  2018-07-06.  1794642-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
inMusic Brands, Inc.

    TMA1,000,340.  2018-07-06.  1813797-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Total Petrochemicals & Refining USA Inc.

    TMA1,000,341.  2018-07-06.  1792345-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
National Association of Boards of Pharmacy

    TMA1,000,342.  2018-07-06.  1732973-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA1,000,343.  2018-07-06.  1812834-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Franchise and License (Canadian) OPS Limited Partnership

    TMA1,000,344.  2018-07-06.  1812300-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
6851932 CANADA INC.

    TMA1,000,345.  2018-07-06.  1816735-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Krausz Industries Development Ltd.

    TMA1,000,346.  2018-07-06.  1818563-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
John Bean Technologies Corporation

    TMA1,000,347.  2018-07-06.  1816736-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Krausz Industries Development Ltd.

    TMA1,000,348.  2018-07-06.  1736235-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA1,000,349.  2018-07-06.  1750989-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA1,000,350.  2018-07-06.  1819742-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Kao Germany GmbH

    TMA1,000,351.  2018-07-06.  1745685-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Inova Diagnostics, Inc.

    TMA1,000,352.  2018-07-06.  1817683-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc.

    TMA1,000,353.  2018-07-06.  1821276-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,000,354.  2018-07-06.  1736236-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Heidi Chocolat Suisse SA

    TMA1,000,355.  2018-07-06.  1712794-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
InvoCare Australia Pty Limited

    TMA1,000,356.  2018-07-06.  1707992-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA1,000,357.  2018-07-06.  1787091-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Spirit of Math Schools Inc.

    TMA1,000,358.  2018-07-06.  1707638-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA1,000,359.  2018-07-06.  1808523-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Nexperia B.V.

    TMA1,000,360.  2018-07-06.  1760800-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
CSW Industrials, Inc.

    TMA1,000,361.  2018-07-06.  1827162-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
GolfBC Holdings Inc.

    TMA1,000,362.  2018-07-06.  1827161-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
GolfBC Holdings Inc.
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    TMA1,000,363.  2018-07-06.  1640583-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wellmedica (Canada) Inc.

    TMA1,000,364.  2018-07-06.  1814262-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Ying Dong

    TMA1,000,365.  2018-07-06.  1711490-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA1,000,366.  2018-07-06.  1711489-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Omachron Intellectual Property Inc.

    TMA1,000,367.  2018-07-06.  1802307-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
OLIVINA NAPA VALLEY, LLC

    TMA1,000,368.  2018-07-06.  1802308-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
OLIVINA NAPA VALLEY, LLC

    TMA1,000,369.  2018-07-06.  1802306-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
DesignWorks Ink, LLC

    TMA1,000,370.  2018-07-06.  1820037-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Acadian Seaplants Limited

    TMA1,000,371.  2018-07-06.  1802310-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
DesignWorks Ink, LLC

    TMA1,000,372.  2018-07-06.  1712282-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Google LLC

    TMA1,000,373.  2018-07-06.  1805044-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BGIS Global Integrated Solutions Canada GP Ltd. / BGIS Solutions Globales Intégrées Canada 
GP Ltée

    TMA1,000,374.  2018-07-06.  1741971-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
North Park Innovations Group, Inc.

    TMA1,000,375.  2018-07-09.  1814098-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Shenzhen Zun Yi Pin Technology Co., Ltd

    TMA1,000,376.  2018-07-09.  1814099-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Shenzhen Zun Yi Pin Technology Co., Ltd

    TMA1,000,377.  2018-07-06.  1761892-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sergio Crespo Eguren

    TMA1,000,378.  2018-07-06.  1792614-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.

    TMA1,000,379.  2018-07-06.  1739513-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
RED TOMATO PIES LTD.

    TMA1,000,380.  2018-07-09.  1755073-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Jibespot,Inc.

    TMA1,000,381.  2018-07-09.  1775230-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
East Caribbean Flour Mills Limited

    TMA1,000,382.  2018-07-09.  1631126-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
HAIYAN HAMA HARDWARE CO., LTD.

    TMA1,000,383.  2018-07-06.  1775378-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
EVERLASTING TECHNOLOGY LIMITED

    TMA1,000,384.  2018-07-09.  1535903-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,000,385.  2018-07-09.  1536024-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,000,386.  2018-07-09.  1535906-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
EDP- ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,000,387.  2018-07-09.  1536023-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.

    TMA1,000,388.  2018-07-09.  1744815-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Stichting Preventieve Merkenbescherming

    TMA1,000,389.  2018-07-09.  1778477-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
The Amyotrophic Lateral Sclerosis Association non-profit organization DELAWARE

    TMA1,000,390.  2018-07-09.  1808745-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Millennium Products, LLC

    TMA1,000,391.  2018-07-09.  1736353-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Carhartt, Inc.

    TMA1,000,392.  2018-07-09.  1825812-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Pat and the Elephant

    TMA1,000,393.  2018-07-09.  1783623-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Juan Manuel Gonzalez-Reyes
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    TMA1,000,394.  2018-07-09.  1737550-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,000,395.  2018-07-09.  1738238-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,000,396.  2018-07-09.  1733581-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PINNACLE FOODS GROUP LLC

    TMA1,000,397.  2018-07-09.  1734698-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Daesang Corporation

    TMA1,000,398.  2018-07-09.  1734816-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Société Jas Hennessy & Co.

    TMA1,000,399.  2018-07-09.  1741659-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA1,000,400.  2018-07-09.  1810435-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GOYESQUINA, S.L., a legal entity

    TMA1,000,401.  2018-07-09.  1803093-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
PRISM EYE INSTITUTE INC.

    TMA1,000,402.  2018-07-09.  1795683-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Gosling Brothers Limited

    TMA1,000,403.  2018-07-09.  1784184-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA1,000,404.  2018-07-09.  1811209-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
KEWAL UPPAL

    TMA1,000,405.  2018-07-09.  1761635-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sportsline.com, Inc.

    TMA1,000,406.  2018-07-09.  1747517-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Produits Pâtisserie Michaud Inc.

    TMA1,000,407.  2018-07-09.  1761627-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sportsline.com, Inc.

    TMA1,000,408.  2018-07-09.  1818232-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
TELELATINO NETWORK INC.

    TMA1,000,409.  2018-07-09.  1816175-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Green Circle Growers, Inc.
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    TMA1,000,410.  2018-07-09.  1711253-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,411.  2018-07-09.  1823153-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Merit Brewing Company Inc.

    TMA1,000,412.  2018-07-09.  1711260-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
St. Marys Cement Inc. (Canada)

    TMA1,000,413.  2018-07-09.  1818231-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
TELELATINO NETWORK INC.

    TMA1,000,414.  2018-07-09.  1711252-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,415.  2018-07-09.  1824315-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,000,416.  2018-07-09.  1826732-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki Ming Enterprises Inc.

    TMA1,000,417.  2018-07-09.  1711258-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,418.  2018-07-09.  1738484-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Diversey, Inc.

    TMA1,000,419.  2018-07-09.  1773789-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Provisus Wealth Management Limited

    TMA1,000,420.  2018-07-09.  1788514-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
CANADA MAPLE CULTURE ENTERPRISES LTD.

    TMA1,000,421.  2018-07-09.  1734098-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sirius Technology AS

    TMA1,000,422.  2018-07-09.  1603760-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
TCC HOLDINGS INC. a legal entity

    TMA1,000,423.  2018-07-09.  1610553-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Steelcase Inc.

    TMA1,000,424.  2018-07-09.  1624223-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Steelcase Inc.

    TMA1,000,425.  2018-07-09.  1737984-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
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Hat Fitness, LLC (Limited Liability Company California) dba Flex Movement Systems

    TMA1,000,426.  2018-07-09.  1734905-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
EDCA LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,000,427.  2018-07-09.  1739176-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Jason R. Hanft

    TMA1,000,428.  2018-07-09.  1660169-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Complexe 3R Inc.

    TMA1,000,429.  2018-07-09.  1736797-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd.

    TMA1,000,430.  2018-07-09.  1779795-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
MATRICIS INFORMATIQUE INC.

    TMA1,000,431.  2018-07-09.  1808389-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Black Forest Distillers GmbH

    TMA1,000,432.  2018-07-09.  1758868-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS INC.

    TMA1,000,433.  2018-07-09.  1711254-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,434.  2018-07-09.  1761259-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA1,000,435.  2018-07-09.  1711259-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,436.  2018-07-09.  1711251-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,437.  2018-07-09.  1809589-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Thorlabs, Inc.

    TMA1,000,438.  2018-07-09.  1823921-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MORTGAGES.CA INC.

    TMA1,000,439.  2018-07-09.  1737365-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Jenan Kazim

    TMA1,000,440.  2018-07-09.  1719921-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Cow Hollow Associates, LLC
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    TMA1,000,441.  2018-07-09.  1575948-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,000,442.  2018-07-09.  1736303-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HENKEL CORPORATION

    TMA1,000,443.  2018-07-09.  1822002-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
CLICKDISHES INC.

    TMA1,000,444.  2018-07-09.  1799652-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA1,000,445.  2018-07-09.  1803221-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,000,446.  2018-07-09.  1770618-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS INC.

    TMA1,000,447.  2018-07-09.  1735979-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Sonja Lilienthal and Lisa Josefik, Partners

    TMA1,000,448.  2018-07-09.  1803223-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA1,000,449.  2018-07-09.  1825234-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ROGERS MEDIA INC.

    TMA1,000,450.  2018-07-09.  1781142-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Shift4 Corporation

    TMA1,000,451.  2018-07-09.  1758867-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
GRAINSCONNECT CANADA OPERATIONS INC.

    TMA1,000,452.  2018-07-09.  1711257-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,453.  2018-07-09.  1711255-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA)

    TMA1,000,454.  2018-07-09.  1804178-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MARIANNE MELO

    TMA1,000,455.  2018-07-09.  1736806-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LESAFFRE ET COMPAGNIE

    TMA1,000,456.  2018-07-09.  1799091-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BOUTIQUE OPTION INC.
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    TMA1,000,457.  2018-07-09.  1799085-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BOUTIQUE OPTION INC.

    TMA1,000,458.  2018-07-09.  1761686-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Sulphur Mills Limited

    TMA1,000,459.  2018-07-09.  1806494-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
COSMOCOS Co., Ltd

    TMA1,000,460.  2018-07-09.  1777402-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Warson Group, Inc.

    TMA1,000,461.  2018-07-10.  1793460-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
MYUNGJOO LEE

    TMA1,000,462.  2018-07-10.  1741518-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Qingdao Windforce Tyre Co., Limited

    TMA1,000,463.  2018-07-09.  1801485-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid

    TMA1,000,464.  2018-07-09.  1801487-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid

    TMA1,000,465.  2018-07-09.  1761747-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Wen Xiu Shi

    TMA1,000,466.  2018-07-09.  1739011-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GUANGYU XU

    TMA1,000,467.  2018-07-09.  1796138-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA1,000,468.  2018-07-09.  1815328-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Be Herbal Inc.

    TMA1,000,469.  2018-07-09.  1786411-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
FIVE/FOURTEEN INCORPORATED

    TMA1,000,470.  2018-07-09.  1658880-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kohler Co.

    TMA1,000,471.  2018-07-09.  1800265-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
DISTILLERIES CARTIER LTÉE

    TMA1,000,472.  2018-07-10.  1734250-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-18

Vol. 65 No. 3325 page 1087

DOZR INC.

    TMA1,000,473.  2018-07-10.  1769020-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

    TMA1,000,474.  2018-07-10.  1738839-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BENEFIT COSMETICS LLC

    TMA1,000,475.  2018-07-10.  1738814-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BENEFIT COSMETICS LLC

    TMA1,000,476.  2018-07-10.  1734842-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA1,000,477.  2018-07-10.  1810041-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MTM Energy Services Inc.

    TMA1,000,478.  2018-07-10.  1809119-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
COCO RICO LLC, a legal entity

    TMA1,000,479.  2018-07-10.  1809118-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
COCO RICO LLC, a legal entity

    TMA1,000,480.  2018-07-10.  1802271-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ARPO Groupe-conseil Inc.

    TMA1,000,481.  2018-07-10.  1811574-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
INFRALINK NETWORKS CANADA INC.

    TMA1,000,482.  2018-07-10.  1813430-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
The Toro Company

    TMA1,000,483.  2018-07-10.  1771862-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Juice Beauty, Inc.

    TMA1,000,484.  2018-07-10.  1817376-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Sharon Gingras

    TMA1,000,485.  2018-07-10.  1701916-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Oy Roberts Ab

    TMA1,000,486.  2018-07-10.  1731547-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
NLT Technologies, Ltd.

    TMA1,000,487.  2018-07-10.  1731548-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
NLT Technologies, Ltd.
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    TMA1,000,488.  2018-07-10.  1742793-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DAZZLING CAFÉ CO., LTD.

    TMA1,000,489.  2018-07-10.  1743900-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Caveman Foods, LLC

    TMA1,000,490.  2018-07-10.  1742795-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DAZZLING CAFÉ CO., LTD.

    TMA1,000,491.  2018-07-10.  1810919-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Campfire Capital Limited Partnership

    TMA1,000,492.  2018-07-10.  1822692-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Blossom Dental Care

    TMA1,000,493.  2018-07-10.  1778751-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Crazy Canuck Events Corporation

    TMA1,000,494.  2018-07-10.  1690976-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TransCanada Pipelines Limited

    TMA1,000,495.  2018-07-10.  1825362-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Goldsmith Borgal & Company Ltd. Architects

    TMA1,000,496.  2018-07-10.  1737322-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The EcoProud Merchandise Company Ltd.

    TMA1,000,497.  2018-07-10.  1737324-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The EcoProud Merchandise Company Ltd.

    TMA1,000,498.  2018-07-10.  1795735-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Riverview Pharmacy Inc.

    TMA1,000,499.  2018-07-10.  1784568-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
8412332 Canada Inc.

    TMA1,000,500.  2018-07-10.  1737844-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
INNOVIA FILMS LIMITED

    TMA1,000,501.  2018-07-10.  1822399-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The McCarthy Group Inc.

    TMA1,000,502.  2018-07-10.  1792910-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
William Petruck

    TMA1,000,503.  2018-07-10.  1764230-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BOOTRESCUE INC.
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    TMA1,000,504.  2018-07-10.  1742794-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DAZZLING CAFÉ CO., LTD.

    TMA1,000,505.  2018-07-10.  1820649-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
NEXOM INC.

    TMA1,000,506.  2018-07-10.  1778975-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Nicole Christen

    TMA1,000,507.  2018-07-10.  1760864-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Unbiased Financial Services Inc.

    TMA1,000,508.  2018-07-10.  1711771-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dentons Group (a Swiss Verein)

    TMA1,000,509.  2018-07-10.  1797707-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Malteurop North America Inc.

    TMA1,000,510.  2018-07-10.  1711770-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Dentons Group (a Swiss Verein)

    TMA1,000,511.  2018-07-10.  1585915-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
ShopRunner, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,000,512.  2018-07-10.  1738585-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
DAZZLING CAFÉ CO., LTD.

    TMA1,000,513.  2018-07-10.  1764231-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BOOTRESCUE INC.

    TMA1,000,514.  2018-07-10.  1823716-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Taylor Made Group, LLC

    TMA1,000,515.  2018-07-10.  1825126-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
BrainWorks Razor Marketing Inc.

    TMA1,000,516.  2018-07-10.  1775387-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
IncoTecs GmbH

    TMA1,000,517.  2018-07-10.  1824952-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sephora USA, Inc.

    TMA1,000,518.  2018-07-10.  1734262-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Rogers Blue Jays Baseball Partnership

    TMA1,000,519.  2018-07-10.  1798946-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
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MAGNIF Co., Ltd.

    TMA1,000,520.  2018-07-10.  1649845-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TM25 Holding B.V.

    TMA1,000,521.  2018-07-10.  1763258-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Wearable Technology Limited

    TMA1,000,522.  2018-07-10.  1802472-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Zox Films, LLC, a legal entity

    TMA1,000,523.  2018-07-10.  1817928-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Kickit Dance Studio Inc.

    TMA1,000,524.  2018-07-10.  1765814-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,000,525.  2018-07-10.  1742173-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,000,526.  2018-07-10.  1742176-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,000,527.  2018-07-10.  1741083-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,000,528.  2018-07-10.  1741081-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,000,529.  2018-07-10.  1777424-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
R B Howes & Co. Inc.

    TMA1,000,530.  2018-07-10.  1795430-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
UNCORKED EXPERIENCES LTD.

    TMA1,000,531.  2018-07-10.  1769411-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Holland America Line - USA Inc.

    TMA1,000,532.  2018-07-10.  1742175-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,000,533.  2018-07-10.  1799820-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
R-Minio Labs Inc.

    TMA1,000,534.  2018-07-10.  1742171-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
VP Racing Fuels, Inc.
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    TMA1,000,535.  2018-07-10.  1797672-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA1,000,536.  2018-07-10.  1820461-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ABELHEALTH INC.

    TMA1,000,537.  2018-07-10.  1738780-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Air Canada

    TMA1,000,538.  2018-07-10.  1820881-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA1,000,539.  2018-07-10.  1820878-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
The Younique Foundation

    TMA1,000,540.  2018-07-10.  1820882-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA1,000,541.  2018-07-10.  1783825-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Deborah Doweck

    TMA1,000,542.  2018-07-10.  1795340-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
LTP Sports Group Inc.

    TMA1,000,543.  2018-07-10.  1820668-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Lifetime Brands, Inc.

    TMA1,000,544.  2018-07-10.  1738605-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.

    TMA1,000,545.  2018-07-10.  1791874-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
W-D Apparel Company, LLC

    TMA1,000,546.  2018-07-11.  1822513-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
NovAtel Inc.

    TMA1,000,547.  2018-07-10.  1781159-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MATCO PACKAGING INC.

    TMA1,000,548.  2018-07-10.  1800462-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA1,000,549.  2018-07-10.  1800457-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS

    TMA1,000,550.  2018-07-10.  1800443-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX OPTICS
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    TMA1,000,551.  2018-07-11.  1811649-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Upwardor Inc.

    TMA1,000,552.  2018-07-11.  1811232-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Astermed Inc.

    TMA1,000,553.  2018-07-11.  1782869-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Devon Nicholson

    TMA1,000,554.  2018-07-11.  1769946-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Hardy & Greys Limited

    TMA1,000,555.  2018-07-11.  1810426-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Les sucreries Jetté

    TMA1,000,556.  2018-07-11.  1810425-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Les sucreries Jetté

    TMA1,000,557.  2018-07-11.  1810185-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MCDONALD'S CORPORATION

    TMA1,000,558.  2018-07-11.  1806920-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
NICE-PAK PRODUCTS, INC.

    TMA1,000,559.  2018-07-11.  1807344-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Shopping Plaza Co., Ltd.

    TMA1,000,560.  2018-07-11.  1735202-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
IRP - INSTITUT DE RECHERCHE PHARMABIOTIQUE

    TMA1,000,561.  2018-07-11.  1730215-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
David Palacios and Gabriel Palacios, a partnership

    TMA1,000,562.  2018-07-11.  1682750-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA1,000,563.  2018-07-11.  1739522-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA1,000,564.  2018-07-11.  1685423-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA1,000,565.  2018-07-11.  1632853-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
RC Products Ltd.

    TMA1,000,566.  2018-07-11.  1734260-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA1,000,567.  2018-07-11.  1586379-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA1,000,568.  2018-07-11.  1758038-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG

    TMA1,000,569.  2018-07-11.  1739074-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA1,000,570.  2018-07-11.  1805667-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Crisis Text Line, Inc.

    TMA1,000,571.  2018-07-11.  1758036-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG

    TMA1,000,572.  2018-07-11.  1657339-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
3M Company

    TMA1,000,573.  2018-07-11.  1794197-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA1,000,574.  2018-07-11.  1807682-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
BOBBY DELARONE

    TMA1,000,575.  2018-07-11.  1781853-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,000,576.  2018-07-11.  1778719-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Marsh Brothers Aviation Inc.

    TMA1,000,577.  2018-07-11.  1710119-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
D B Industries, LLC

    TMA1,000,578.  2018-07-11.  1835545-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Beiersdorf AG

    TMA1,000,579.  2018-07-11.  1583829-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
AEROCRINE AB

    TMA1,000,580.  2018-07-11.  1608730-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Shepherd of Sweden AB

    TMA1,000,581.  2018-07-11.  1820171-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Gilead Sciences Ireland UC
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    TMA1,000,582.  2018-07-11.  1812402-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
STEELCASE INC.

    TMA1,000,583.  2018-07-11.  1798786-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Exmark Manufacturing Company Incorporated

    TMA1,000,584.  2018-07-11.  1799132-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY

    TMA1,000,585.  2018-07-11.  1792984-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA1,000,586.  2018-07-11.  1660168-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Complexe 3R Inc.

    TMA1,000,587.  2018-07-11.  1717035-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
johnnie-O Inc.

    TMA1,000,588.  2018-07-11.  1776407-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
SAFDIE & CO. INC.

    TMA1,000,589.  2018-07-11.  1714280-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
IMPERIAL MANUFACTURING GROUP INC.

    TMA1,000,590.  2018-07-11.  1731450-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA1,000,591.  2018-07-11.  1729335-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Catherine CAUSSE épouse POLETTI

    TMA1,000,592.  2018-07-11.  1789463-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SBI Smart Brands Intl. [America] Ltd.

    TMA1,000,593.  2018-07-11.  1817466-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Michèle Piuze

    TMA1,000,594.  2018-07-11.  1807676-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Michèle Piuze

    TMA1,000,595.  2018-07-11.  1823975-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Baby Jogger, LLC

    TMA1,000,596.  2018-07-11.  1826583-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Anti Plus inc.

    TMA1,000,597.  2018-07-11.  1816297-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
NEW BRUNSWICK PUBLIC SERVICE PENSION PLAN
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    TMA1,000,598.  2018-07-11.  1793132-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
KBA-NotaSys SA

    TMA1,000,599.  2018-07-11.  1773749-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,000,600.  2018-07-11.  1792553-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
lise lavoie

    TMA1,000,601.  2018-07-11.  1790626-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jiuling Huang

    TMA1,000,602.  2018-07-11.  1817922-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CHAO YANG

    TMA1,000,603.  2018-07-11.  1793714-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Eurosalesman Sweden AB

    TMA1,000,604.  2018-07-11.  1741287-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Truth Hardware Corporation

    TMA1,000,605.  2018-07-11.  1820229-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Calgary Co-Operative Association Limited

    TMA1,000,606.  2018-07-11.  1780488-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Dollar Tea Club

    TMA1,000,607.  2018-07-11.  1810084-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Numatic International Limited

    TMA1,000,608.  2018-07-11.  1761932-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Anthony J Coleman

    TMA1,000,609.  2018-07-11.  1816445-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Annie Kaplan

    TMA1,000,610.  2018-07-11.  1773748-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA1,000,611.  2018-07-11.  1652593-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jean-Marie MASSAUD, un individu

    TMA1,000,612.  2018-07-11.  1810083-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Numatic International Limited

    TMA1,000,613.  2018-07-11.  1736230-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp Corporation

    TMA1,000,614.  2018-07-11.  1736468-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LA FOURNEE DOREE

    TMA1,000,615.  2018-07-11.  1736447-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Constellation Brands, Inc.

    TMA1,000,616.  2018-07-11.  1735299-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MATCHSTICK COFFEE INC.

    TMA1,000,617.  2018-07-11.  1735296-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MATCHSTICK COFFEE INC.

    TMA1,000,618.  2018-07-11.  1735159-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA1,000,619.  2018-07-11.  1734854-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Wafu Inc.

    TMA1,000,620.  2018-07-11.  1734853-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Wafu Inc.

    TMA1,000,621.  2018-07-11.  1734261-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
M&M MEAT SHOPS LTD.

    TMA1,000,622.  2018-07-11.  1653900-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OUTDOORsmart! Inc.

    TMA1,000,623.  2018-07-11.  1651132-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
OMS Investments, Inc.

    TMA1,000,624.  2018-07-11.  1628665-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Reckitt Benckiser Finish B.V.

    TMA1,000,625.  2018-07-11.  1584438-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Fashion Biz Limited

    TMA1,000,626.  2018-07-11.  1584036-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA1,000,627.  2018-07-11.  1792163-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
AUREA BIOLABS LTD

    TMA1,000,628.  2018-07-11.  1699124-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Drilling Info, Inc.
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    TMA1,000,629.  2018-07-11.  1783757-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Hotspring Ventures Limited

    TMA1,000,630.  2018-07-11.  1783758-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Hotspring Ventures Limited

    TMA1,000,631.  2018-07-11.  1797089-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
CYGAMES, INC.

    TMA1,000,632.  2018-07-11.  1799095-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Silkytones Inc.

    TMA1,000,633.  2018-07-11.  1824205-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPTrust or OPSEU 
Pension Trust

    TMA1,000,634.  2018-07-11.  1732059-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ServiceNow, Inc.

    TMA1,000,635.  2018-07-11.  1587963-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
DEGASA, S.A. DE C.V.

    TMA1,000,636.  2018-07-11.  1735009-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Libbey Glass Inc.

    TMA1,000,637.  2018-07-11.  1737219-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Span-America Medical Systems, Inc.

    TMA1,000,638.  2018-07-11.  1736533-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PLAYTECH SOFTWARE LIMITED

    TMA1,000,639.  2018-07-11.  1757193-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,640.  2018-07-11.  1766799-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,641.  2018-07-11.  1700166-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALD Vacuum Technologies GmbH

    TMA1,000,642.  2018-07-11.  1700164-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALD Vacuum Technologies GmbH

    TMA1,000,643.  2018-07-11.  1789860-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,644.  2018-07-11.  1703447-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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Cavium, Inc.

    TMA1,000,645.  2018-07-11.  1710251-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Logitech International S.A.

    TMA1,000,646.  2018-07-11.  1825717-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sherjen Developments Ltd.

    TMA1,000,647.  2018-07-11.  1790406-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Movilume Inc.

    TMA1,000,648.  2018-07-11.  1706566-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Kamelya aromacosmétique

    TMA1,000,649.  2018-07-11.  1807785-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
OdorChem Manufacturing Corp.

    TMA1,000,650.  2018-07-11.  1826169-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Laura Kalcsa

    TMA1,000,651.  2018-07-11.  1807804-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
OdorChem Manufacturing Corp.

    TMA1,000,652.  2018-07-11.  1738506-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

    TMA1,000,653.  2018-07-11.  1760153-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ServiceNow, Inc.

    TMA1,000,654.  2018-07-11.  1826274-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Jayman Built Ltd.

    TMA1,000,655.  2018-07-11.  1738962-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AbbVie Inc.

    TMA1,000,656.  2018-07-11.  1827827-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Foley Inspection Consulting Inc.

    TMA1,000,657.  2018-07-11.  1737202-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Dycar Pharmaceuticals Ltd.

    TMA1,000,658.  2018-07-11.  1823268-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Mars Horsecare US, Inc.

    TMA1,000,659.  2018-07-11.  1738961-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AbbVie Inc.
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    TMA1,000,660.  2018-07-11.  1739404-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
AbbVie Inc.

    TMA1,000,661.  2018-07-11.  1815533-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA1,000,662.  2018-07-11.  1744723-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Shipman Associates LLC

    TMA1,000,663.  2018-07-11.  1773192-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Integrative Therapeutics, LLC

    TMA1,000,664.  2018-07-11.  1738241-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Trimble Inc.

    TMA1,000,665.  2018-07-11.  1750346-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,666.  2018-07-11.  1737404-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Cynthia Chomos

    TMA1,000,667.  2018-07-11.  1725251-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Chase Wendorff

    TMA1,000,668.  2018-07-11.  1710429-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Logitech International S.A.

    TMA1,000,669.  2018-07-11.  1736576-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Volm Companies, Inc.

    TMA1,000,670.  2018-07-11.  1790765-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Fritz Schäfer GmbH

    TMA1,000,671.  2018-07-11.  1799647-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ORBIS HOLDINGS LIMITED

    TMA1,000,672.  2018-07-11.  1817317-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
LOBLAWS INC.

    TMA1,000,673.  2018-07-11.  1769615-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Banded Peak Brewing Ltd

    TMA1,000,674.  2018-07-11.  1700167-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALD Vacuum Technologies GmbH

    TMA1,000,675.  2018-07-11.  1771241-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Lydia Hu
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    TMA1,000,676.  2018-07-11.  1700165-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
ALD Vacuum Technologies GmbH

    TMA1,000,677.  2018-07-11.  1731446-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
The East Coast Coffee Company Inc.

    TMA1,000,678.  2018-07-11.  1823697-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Kate Myers

    TMA1,000,679.  2018-07-11.  1747242-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,680.  2018-07-11.  1746841-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA1,000,681.  2018-07-11.  1773229-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
United Biopharmaceuticals Inc.

    TMA1,000,682.  2018-07-11.  1773228-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
United Biopharmaceuticals Inc.

    TMA1,000,683.  2018-07-11.  1795711-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GRAPERY, INC.

    TMA1,000,684.  2018-07-11.  1795713-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GRAPERY, INC.

    TMA1,000,685.  2018-07-12.  1807988-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BC Enduro Series Inc.

    TMA1,000,686.  2018-07-12.  1820088-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SHENZHEN IDREAMSKY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,000,687.  2018-07-11.  1770707-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Fareportal, Inc.

    TMA1,000,688.  2018-07-11.  1795712-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GRAPERY, INC.

    TMA1,000,689.  2018-07-12.  1818147-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
ARA TRADING LTD.

    TMA1,000,690.  2018-07-11.  1821258-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
SWIFT BRANDS COMPANY

    TMA1,000,691.  2018-07-11.  1797474-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
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Black & McDonald Limited

    TMA1,000,692.  2018-07-11.  1731765-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Alexander James Baker

    TMA1,000,693.  2018-07-11.  1820006-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
KIMCO CONTROLS LTD.

    TMA1,000,694.  2018-07-11.  1826614-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Aquilini Restaurants Limited Partnership

    TMA1,000,695.  2018-07-12.  1740199-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Robert Bosch Tool Corporation

    TMA1,000,696.  2018-07-12.  1774736-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Orafol Europe GmbH

    TMA1,000,697.  2018-07-12.  1774744-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Orafol Europe GmbH

    TMA1,000,698.  2018-07-12.  1802570-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Centre de relation d'aide de Montréal inc.

    TMA1,000,699.  2018-07-12.  1808259-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
La pincée

    TMA1,000,700.  2018-07-12.  1774746-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Orafol Europe GmbH

    TMA1,000,701.  2018-07-12.  1740813-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BACARDI & COMPANY LIMITED

    TMA1,000,702.  2018-07-12.  1735494-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Allstate International Insurance Holdings, Inc.

    TMA1,000,703.  2018-07-12.  1736802-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also trading as Nakano Sake Brewery, Co., Ltd.

    TMA1,000,704.  2018-07-12.  1559604-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana corporation)

    TMA1,000,705.  2018-07-12.  1576180-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,706.  2018-07-12.  1813117-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
STEELCASE INC.
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    TMA1,000,707.  2018-07-12.  1814946-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
MARDON CONSTRUCTION CORP.

    TMA1,000,708.  2018-07-12.  1814947-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MARDON CONSTRUCTION CORP.

    TMA1,000,709.  2018-07-12.  1804234-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SENATOR INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,000,710.  2018-07-12.  1815752-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO. LTD.

    TMA1,000,711.  2018-07-12.  1804233-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
SENATOR INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,000,712.  2018-07-12.  1804024-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Sasol Performance Chemicals GmbH

    TMA1,000,713.  2018-07-12.  1826228-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
2404482 Ontario Inc. doing business as County Brand

    TMA1,000,714.  2018-07-12.  1766717-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Henkel IP & Holding GmbH

    TMA1,000,715.  2018-07-12.  1821601-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Fire Apparatus Manufacturers' Association, a corporation of the State of Virginia

    TMA1,000,716.  2018-07-12.  1781809-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Bell Media Inc.

    TMA1,000,717.  2018-07-12.  1802869-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Silver Chef Ltd

    TMA1,000,718.  2018-07-12.  1738676-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Refinery Limited, Private Limited Company

    TMA1,000,719.  2018-07-12.  1738092-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA1,000,720.  2018-07-12.  1822133-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Swix Sport AS

    TMA1,000,721.  2018-07-12.  1740205-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE USA, INC.

    TMA1,000,722.  2018-07-12.  1815688-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
TILLSON BRANDS INC.
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    TMA1,000,723.  2018-07-12.  1742016-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, société anonyme

    TMA1,000,724.  2018-07-12.  1740123-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Aromatherapy Associates Limited, Private Limited Company

    TMA1,000,725.  2018-07-12.  1805001-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
2070229 Ontario Limited

    TMA1,000,726.  2018-07-12.  1763293-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Caplansky's Delicatessen Inc.

    TMA1,000,727.  2018-07-12.  1805313-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BitLedger Inc.

    TMA1,000,728.  2018-07-12.  1807746-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CELCO INC.

    TMA1,000,729.  2018-07-12.  1787892-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
RESENE PAINTS LIMITED

    TMA1,000,730.  2018-07-12.  1805315-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
BitLedger Inc.

    TMA1,000,731.  2018-07-12.  1826218-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
2404482 Ontario Inc. doing business as County Brand

    TMA1,000,732.  2018-07-12.  1836189-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA1,000,733.  2018-07-12.  1738677-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Aromatherapy Associates Limited, Private Limited Company

    TMA1,000,734.  2018-07-12.  1805006-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
2070229 Ontario Limited

    TMA1,000,735.  2018-07-12.  1738909-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA1,000,736.  2018-07-12.  1724483-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Freestyle Solutions Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA1,000,737.  2018-07-12.  1859260-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,000,738.  2018-07-12.  1859230-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,000,739.  2018-07-12.  1826036-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,000,740.  2018-07-12.  1683408-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Lubrizol Advanced Materials, Inc.

    TMA1,000,741.  2018-07-12.  1724994-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
1509310 ONTARIO LIMITED

    TMA1,000,742.  2018-07-12.  1810005-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Denbigh & Associates, LLC

    TMA1,000,743.  2018-07-12.  1769337-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hyatt Corporation

    TMA1,000,744.  2018-07-12.  1769340-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Hyatt Corporation

    TMA1,000,745.  2018-07-12.  1736334-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA1,000,746.  2018-07-12.  1795698-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Yogaprosess AS

    TMA1,000,747.  2018-07-12.  1679788-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA1,000,748.  2018-07-12.  1719195-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,000,749.  2018-07-12.  1735429-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
National Products, Inc.

    TMA1,000,750.  2018-07-12.  1738392-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,000,751.  2018-07-12.  1790188-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Campus Suites LP

    TMA1,000,752.  2018-07-12.  1813414-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Trapper Holding AB

    TMA1,000,753.  2018-07-12.  1824744-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Fung Seng International Co., Limited
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    TMA1,000,754.  2018-07-12.  1738494-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. a company organized and existing under the laws of Mexico

    TMA1,000,755.  2018-07-12.  1755850-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skytell, A.G.

    TMA1,000,756.  2018-07-12.  1797948-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Truth For Life

    TMA1,000,757.  2018-07-12.  1730289-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
COMBUSTION SOLUTIONS INC.

    TMA1,000,758.  2018-07-12.  1800481-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Cepia LLC

    TMA1,000,759.  2018-07-12.  1745470-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA1,000,760.  2018-07-12.  1809937-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Palm Wine Holdings, LLC

    TMA1,000,761.  2018-07-12.  1737157-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9641378 Canada Ltd.

    TMA1,000,762.  2018-07-12.  1755849-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Skytell, A.G.

    TMA1,000,763.  2018-07-12.  1788308-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Les Mills International Limited

    TMA1,000,764.  2018-07-12.  1822090-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
TUNGSTEN COLLABORATIVE

    TMA1,000,765.  2018-07-12.  1813647-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SOLUTIONS UBITY INC. / UBITY SOLUTIONS INC.

    TMA1,000,766.  2018-07-12.  1813646-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SOLUTIONS UBITY INC. / UBITY SOLUTIONS INC.

    TMA1,000,767.  2018-07-12.  1794017-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Truth For Life

    TMA1,000,768.  2018-07-12.  1785004-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA1,000,769.  2018-07-12.  1743219-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Diversicare Canada Management Services Co., Inc.
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    TMA1,000,770.  2018-07-12.  1824962-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Jia Guo Shu Acupuncture & Massage Inc.

    TMA1,000,771.  2018-07-12.  1769798-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
ALLEGIS GROUP, INC.

    TMA1,000,772.  2018-07-12.  1742172-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,000,773.  2018-07-12.  1737155-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9641378 Canada Ltd.

    TMA1,000,774.  2018-07-12.  1822519-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Ferno-Washington, Inc.

    TMA1,000,775.  2018-07-12.  1742167-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
VP Racing Fuels, Inc.

    TMA1,000,776.  2018-07-12.  1810806-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
1960715 Ontario Inc.
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Modifications au registre

    TMA429,772.  2018-07-11.  0594541-02.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Blue Ant Media Solutions Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,018

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

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 The Sheridan College 
Institute of Technology and Advanced Learning 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=0925018&extension=00
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 N  de la demandeo 925,019

Marque interdite

Indexes
S

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

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 The Sheridan College 
Institute of Technology and Advanced Learning 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=0925019&extension=00
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 N  de la demandeo 925,020

Marque interdite

SHERIDAN BRUINS
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 The Sheridan College 
Institute of Technology and Advanced Learning 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=0925020&extension=00
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