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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,567,108  Date de production 2012-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. Engel K/S, Norgesvej 12, DK-6100 
Haderslev, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEERHUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Étuis pour carabines et fusils de chasse, sacs à cartouches et cartouchières.

(2) Cuir et similicuir, gibecières, malles, sacs de voyage, havresacs, sacs en ratine, sacs à lessive.

(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de chasse, vêtements 
de détente pour la chasse, chapeaux de chasse, casquettes de chasse, masques de chasse et 
articles chaussants de chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 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=1567108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,638,472  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Mud Company Pty Ltd., 216 Balcatta 
Road, Balcatta, Western Australia, 6021, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMC DRILLING FLUIDS &amp; PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Planisphères
- Signes de ponctuation
- Points
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits chimiques pour utilisation dans l'industrie minière et dans le domaine des sciences de 
l'environnement; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions 
extinctrices; produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour procédés de forage, fluides pour le forage 
(produits chimiques); additifs pour fluides de forage; huiles et graisses industrielles; lubrifiants de 
forage; huiles lubrifiantes et huiles de coupe pour utilisation comme produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière; carburants à l'éthanol et combustibles d'allumage; fluides de forage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638472&extension=00
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huiles lubrifiantes pour utilisation comme fluides de forage; additifs non chimiques pour fluides de 
forage; additifs non chimiques pour huiles et lubrifiants destinés aux procédés de forage; 
machines, nommément machinerie d'enlèvement des solides et de recyclage des fluides de forage 
pour l'industrie minière; organes d'accouplement et de transmission de machine pour la 
machinerie susmentionnée, tous les produits susmentionnés excluant les moteurs et les culasses 
de cylindre, et aucun des produits susmentionnés n'ayant trait au nettoyage ou au polissage.

SERVICES
Recherche et développement de produits chimiques et non chimiques pour l'industrie minière; 
services de recherche et d'analyse pour l'exploration minière et le forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 juin 2013, demande no: 1564309 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
21 juin 2013 sous le No. 1564309 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 1,642,477  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, Dragonara Road, St. Julians STJ 3140, 
MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM HEROES
Produits
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, écrans tactiles, ordinateurs tablettes, 
numériseurs, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, haut-parleurs, disques durs externes; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques offerts par des médias sociaux; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, revues électroniques et 
transcriptions de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; casques d'écoute; 
boîtes à musique; microphones; interphones de surveillance pour bébés; tapis de souris; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones portatifs; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément enregistreurs audionumériques, radios, 
tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs FM personnels, émetteurs audio numériques 
sans fil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques téléphoniques, modems 
téléphoniques, terminaux de téléphonie, téléphones; clés USB à mémoire flash vierges; 
cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre équipement 
photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément colifichets pour 
téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; breloques 
accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, 
ceintures, vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de 
bain, bavoirs en tissu, boas, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique, nommément maillots, 
vêtements en similicuir, nommément vestes et pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes 
et pantalons; manteaux, robes, robes de chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, 
jerseys, combinaisons-robes, tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en 
tricot; pantalons-collants; jambières, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, 
cravates, vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, 
foulards, cravates, gilets; bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes 
de personnages pour le déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le secteur du divertissement, 
vêtements pour vêtements sport, à savoir uniformes de sport, chemises de sport, vestons sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642477&extension=00
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chemises sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails et culottes de sport, 
survêtements de sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à 
manches courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux 
de sport, ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; 
lingerie, vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit et robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques de sommeil, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en 
sparte, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, 
bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; appareils de jeu à pièces, 
appareils de jeu automatiques; appareils de jeu, nommément bases, bâtons et balles pour jouer 
au baseball ainsi que bâtons et balles pour jouer au cricket; appareils de gymnastique, 
nommément tapis, barres parallèles, tremplins, tapis d'entraînement, cerceaux, bagues, chevaux; 
appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux de backgammon; balles et ballons pour jeux, nommément 
balles et ballons; haltères longs; gants de baseball; gants de frappeur; clochettes pour arbres de 
Noël; boules de billard; tables de billard; cartes de bingo; jeux de plateau; planches de surf 
horizontal; appareils de musculation, nommément appareils à contre-poids; appareils et 
machinerie de jeux de quilles, nommément machines de quilles pour poser les quilles, renvoyer 
les boules et consigner les résultats; gants de boxe; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; damiers; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de pari; confettis; articles de magie, à 
savoir accessoires de prestidigitation, nommément jouets de magie; commandes pour consoles de 
jeu; jetons pour jeux; fléchettes; dés; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; maisons de 
poupée; dominos; palmes pour nageurs; disques volants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux 
d'arcade, balles et ballons pour jeux et jeux de paddleball, jeux de boules, jeux de cartes, jeux 
vidéo à pièces, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de plateau électroniques, appareils de poche 
pour jeux électroniques, appareils de jeux éducatifs pour enfants, à savoir jeux électroniques pour 
l'enseignement aux enfants, jeux informatiques de poche, appareils portatifs pour jeux 
électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux vidéo électroniques de poche, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, billards électriques de poche, jeux de majong, jeux 
musicaux, à savoir jeux de plateau avec un volet musical; jeux mécaniques, nommément jeux de 
plateau avec des composants mécaniques, jeux de paddleball, jeux de fête, billards électriques, 
jeux de cartes contenant des jeux-questionnaires, jeux de voiture de course contenant des 
modèles de carrosseries de voiture de course, jeux de rôle, équipement de jeux sportifs composé 
de balles et ballons, de sifflets de sport et de livres de pointage, jeux de cible, jeux de cartes 
jouets; appareils de jeu pour le pari; gants de football, gants de hockey, bâtons de golf; bâtons de 
hockey; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-
volant; cerfs-volants; appareils d'exercice physique, nommément appareils à contre-poids, tapis 
roulants, rameurs, simulateurs d'escalier; jeux de majong; supports athlétiques pour hommes; 
mobiles pour enfants; filets de sport; quilles; articles de fantaisie pour fêtes et danses, à savoir 
insectes jouets en plastique et en caoutchouc dans des boîtes, craquelins, masques jouets, 
fausses dents jouets, chapeaux en papier, serpentins, dents de vampire, mains en mousse; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de 
paintball; billes de peinture; chapeaux de fête en papier; parapentes; jeux de société; ballons de 
jeu; balles et ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux 
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portatifs avec écrans à cristaux liquides; protections pour le cricket, le hockey sur gazon, le 
handball, le patinage, le patinage à roues alignées, la planche à roulettes, le patinage à roulettes, 
le football, le hockey sur glace, le hockey sur patins à roues alignées, le volleyball, le vélo de 
montagne, le vélo, le polo; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis, de 
badminton, de squash et de racquetball; véhicules jouets radiocommandés; hochets pour bébés; 
jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; roulettes; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits de véhicules; scooters jouets; planches à roulettes; skis, nommément skis 
nautiques et skis; jeu de quilles; glissoires de terrain de jeu, machines à sous; boules à neige; 
planches à neige; nécessaires à bulles de savon; toupies; tremplins de gymnastique, tremplins de 
plongée; vélos d'exercice stationnaires; jouets rembourrés; planches de surf; ceintures de 
natation; piscines gonflables, piscines jouets, nommément pataugeoires; balançoires; tables de 
soccer de table; tables de tennis de table; cibles de tir à l'arc et de tir au skeet; oursons en 
peluche; filets de tennis; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément 
figurines d'action, pistolets à air jouets; jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets d'action à 
piles ou à batterie; jouets à piles ou à batterie, nommément jouets d'action mécaniques; jouets 
d'action électriques, jouets d'action électroniques; jouets pour activités électroniques, nommément 
jouets multiactivités pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson, jouets gonflables, 
jouets d'action mécaniques, modèles miniatures de voitures, modèles réduits de voitures, jouets 
de construction à plusieurs pièces, jouets musicaux, jouets non motorisés à enfourcher, jouets 
pour animaux de compagnie, hochets pour bébés, casse-tête, jouets à frapper, jouets pour le bac 
à sable, animaux rembourrés, jouets rembourrés avec des billes, modèles réduits de voitures, 
montres jouets, sifflets jouets, jouets pour l'eau, jouets de bois, nommément figurines en bois 
articulées pour casse-tête en bois; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; appareils de 
jeux vidéo d'arcade, mobiles et pour la maison.

(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à 
des jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts sur des médias sociaux pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de 
courriels, de messages texte et de babillards présentant du contenu de tiers créé par les 
utilisateurs, comme des photos, des messages et des vidéoclips, pour la recherche en marketing, 
la transmission de communications électroniques, nommément de courriels et de messages texte, 
et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels téléchargeables, 
à savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de courriels, de messages texte et de babillards présentant du contenu de tiers créé par 
les utilisateurs, comme des photos, des messages et des vidéoclips, pour la recherche en 
marketing, la transmission de communications électroniques, nommément de courriels et de 
messages texte, et la publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; logiciels 
d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo et informatiques offerts sur des médias sociaux.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne au 
moyen d'un réseau informatique; offre de services de jeux vidéo par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques mobiles; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques pour 
jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques et par un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial ainsi que par les médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus 
précisément de logiciels de jeux informatiques, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
des jeux vidéo; formation dans le domaine des jeux vidéo; organisation d'activités sportives et 
culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le domaine des 
jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans les 
domaines de l'informatique, du graphisme et des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de divertissement, nommément 
production de prestations devant public, à la télévision et au cinéma par des artistes 
professionnels, nommément des chanteurs, des comédiens, des groupes de musique, des 
musiciens, des acteurs et des magiciens; services de production de films, autres que des films 
publicitaires; services de pari, nommément services de pari en ligne, services de casino; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions de jeux vidéo; services de planification de 
fêtes pour des tiers; production de musique; divertissement, nommément production d'émissions 
de télévision; offre de services d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de fêtes de karaoké, pour des tiers; publications électroniques non téléchargeables, à 
savoir livres électroniques, magazines en ligne, journaux en ligne, journaux électroniques, 
blogues, balados et applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; rédaction de scénarios à des fins non 
publicitaires; rédaction de textes non publicitaires pour des tiers nommément livres, magazines, 
articles; services de divertissement, à savoir émission de télévision, émission de radio et site Web 
dans les domaines des nouvelles et de l'information sur le divertissement. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2013, demande no: 011648581 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 (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
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EUIPO (UE) le 24 juillet 2013 sous le No. 011648581 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,648,898  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Hometown and Outlet Stores, Inc, 5500 
Trillium Boulevard, Suite 501, Hoffman Estates, 
Il 60192, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK FOUR DAY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'appareils électroménagers, 
de quincaillerie, d'outils et d'équipement pour la pelouse et le jardin, excluant précisément les 
vêtements, ainsi que services de livraison et d'installation à domicile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86
/024375 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2018 
sous le No. 5407727 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=1648898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,161  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTEL REALSENSE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs, ordinateurs de poche, mini-ordinateurs, matériel informatique, matériel informatique 
et logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de conversion parole-texte, logiciels de 
reconnaissance de la parole, logiciels de reconnaissance optique de caractères, logiciels dans le 
domaine de la reconnaissance du langage naturel, de la parole, des locuteurs, du langage et de la 
voix, matériel informatique et logiciels d'exploitation de systèmes de caméra en 3D pour le suivi 
oculaire et la reconnaissance des gestes, appareils de sécurité électroniques et appareils de 
surveillance, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, logiciels 
et matériel de sécurité utilisant la technologie de suivi oculaire et des gestes, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones intelligents, agendas électroniques personnels de 
poche et portatifs, téléviseurs, lecteurs de musique numérique, nommément tourne-disques, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de CD et lecteurs MP3; 
lecteurs, enregistreurs, créateurs et graveurs de DVD, nommément enregistreurs de DVD, de CD 
et de supports numériques ainsi qu'encodeurs MP3, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, graveurs de CD, encodeurs MP3 et encodeurs MP4; graveurs, assistants numériques 
personnels, appareils photo et caméras numériques et enregistreurs vidéonumériques, logiciels 
pour la création de jeux vidéo, logiciels, à savoir pilotes audio et vidéo pour appareils audio et 
vidéo, nommément ordinateurs, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, agendas électroniques personnels de poche et 
portatifs, téléviseurs, assistants numériques personnels, appareils photo et caméras numériques, 
tourne-disques, lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4; caméras vidéo, cartes graphiques, matériel 
informatique, à savoir unités de traitement graphique (UTG), jeux de puces graphiques, 
processeurs visuels, coprocesseurs visuels, logiciels de gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données, 
circuits intégrés, mémoires à circuits intégrés, microcircuits intégrés, ensembles de puces 
informatiques, processeurs à semi-conducteurs, puces de microprocesseurs à semi-conducteurs, 
puces à semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes de circuits imprimés, circuits imprimés, 
plaquettes de circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et cartes de circuits imprimés 
électriques, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes mères d'ordinateur, mémoires 
d'ordinateur, microcontrôleurs, unités centrales de traitement, mémoires à semi-conducteurs, 
nommément mémoires et unités de mémoire à semi-conducteurs, processeurs programmables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657161&extension=00
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par logiciel, microprocesseurs numériques et optiques, cartes de circuits vidéo, cartes de circuits 
audio, cartes de circuits audio-vidéo, accélérateurs graphiques vidéo, processeurs vidéo, cartes 
de processeurs vidéo, matériel informatique, puces d'ordinateur et microprocesseurs optimisés 
pour la surveillance électronique en sécurité, logiciels algorithmiques pour la commande 
d'ordinateurs, de systèmes d'exploitation, d'extensions informatiques, d'outils logiciels et de 
logiciels utilitaires, nommément logiciels pour la connexion d'ordinateurs personnels, de réseaux, 
d'équipement informatisé de télécommunication et de réseau, à savoir logiciels d'exploitation, 
matériel informatique et logiciels pour améliorer et assurer le transfert, la transmission, la 
réception, le traitement et la numérisation en temps réel d'information audio et vidéo; micrologiciels 
pour systèmes de reconnaissance visuelle, vocale, audio, gestuelle et des mouvements, logiciels 
d'exploitation, logiciels utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils 
installés sur un système informatique, logiciels utilitaires pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs, logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques, cartes mémoire, dispositifs de stockage, nommément disques durs, mémoire à 
semi-conducteurs (disques SSD), mémoire flash, mémoire flash NON-ET, mémoires flash NON-
OU, mémoires vives dynamiques et mémoires non volatiles; clés USB à mémoire flash vierges, 
matériel informatique et logiciels de vérification de l'identité des utilisateurs pour assurer un accès 
sécurisé aux réseaux informatiques, matériel informatique et logiciels pour coupe-feu 
informatiques, matériel informatique de serveur d'accès à distance pour la création et la 
maintenance de coupe-feu, matériel informatique de réseaux privés virtuels (RPV) et logiciels 
d'exploitation de serveurs informatiques pour la création et la maintenance de coupe-feu, logiciels 
pour assurer la sécurité des réseaux informatiques, logiciels pour le contrôle d'accès aux réseaux 
et la sécurité connexe, matériel informatique et logiciels pour la protection des réseaux 
informatiques contre le vol de données ou les dommages par des utilisateurs non autorisés, 
composants électroniques pour ordinateurs, nommément appareils de traitement de signaux, 
émetteurs-récepteurs, émetteurs sans fil, récepteurs sans fil et répéteurs pour systèmes de 
reconnaissance visuelle, vocale, audio, gestuelle et des mouvements, cartes accélératrices de la 
voix, cartes accélératrices de la voix, de données, d'images et de vidéos, cartes mémoire flash, 
équipement de télécommunication et réseaux informatiques, nommément systèmes de traitement 
et d'exploitation pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo sur plusieurs infrastructures de réseau 
et protocoles de communication, appareils et instruments de télécommunication, nommément 
routeurs, concentrateurs, serveurs et commutateurs, matériel informatique et logiciels pour le 
développement, la maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus, boîtiers 
décodeurs, dispositifs de commande électroniques servant d'interface de commande d'ordinateurs 
et de réseaux informatiques et de télécommunication mondiaux avec de l'équipement de 
télédiffusion et de câblodistribution, appareils pour l'essai et la programmation de circuits intégrés, 
nommément sondes d'essai de circuits intégrés et matériel informatique pour la programmation, 
serveurs informatiques à fonction fixe, matériel de réseautage, matériel informatique et logiciels 
pour créer un accès à distance à des réseaux locaux (RL), à des réseaux privés virtuels (RPV), à 
des réseaux étendus (RE) et à des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que pour gérer et 
assurer cet accès, logiciels d'exploitation de routeurs, de commutateurs, de concentrateurs et de 
serveurs, logiciels et matériel informatique pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la recherche, l'extraction, le transfert, la manipulation et la diffusion de 
diverses informations, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application, applications logicielles de tiers, matériel informatique pour la 
communication entre réseaux sans fil, logiciels pour la communication entre réseaux sans fil, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux de communication 
électroniques pour le transfert et la diffusion de diverses informations, publications électroniques 
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téléchargeables, à savoir bulletins d'information, livres, magazines, revues, brochures et 
documents techniques dans les domaines de l'électronique, des semi-conducteurs, des appareils 
et des dispositifs électroniques intégrés, des ordinateurs, des télécommunications, du 
divertissement, de la téléphonie et des télécommunications avec et sans fil, pièces constituantes 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, guides d'utilisation vendus comme un tout 
avec les produits susmentionnés et guides d'utilisation électroniques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 18 novembre 2013, demande no: 47576 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 1,675,703  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governing Council of the Salvation Army 
in Canada, 2 Overlea Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M4H 1P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Education for a Better World
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières, jerseys, vestes, 
manteaux, gilets, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, pantalons, 
shorts, cravates, foulards, chemises de golf, pantalons de yoga; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs à livres, fourre-tout, sacs de golf, sacs à ordinateur et 
sacs à dos; articles de papeterie, nommément cahiers, blocs-notes, stylos, crayons, calendriers, 
gommes à effacer, pinces, surligneurs, papillons adhésifs, coupe-papier, papier à écrire et reliures; 
articles promotionnels, nommément banderoles, fanions, affiches, décalcomanies, autocollants 
pour pare-brise, autocollants pour fenêtres, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, 
chaînes porte-clés, insignes de fantaisie décoratifs, grandes tasses à café, verres, gourdes en 
acier inoxydable, bouteilles d'eau en plastique, gobelets en verre, grandes tasses de voyage, 
gobelets en acrylique avec pailles, autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres, agendas, 
étuis à téléphone, habillages pour téléphones intelligents, étuis souples pour ordinateurs tablettes, 
concentrateurs USB, disques flash, boîtes métalliques pour bonbons, couvertures, chiffons de 
nettoyage en microfibres, paquets de gomme, bougies, chocolats, désinfectants pour les mains, 
tapis de souris, porte-cartes professionnelles, aimants, ballons, baumes à lèvres, ornements 
d'arbre de Noël, nomméments ornements en acier inoxydable, ornements en verre gravé; 
ornements de fenêtre en verre gravé, balles antistress, pinces pour pare-soleil, chaînes porte-clés 
avec mousqueton, attaches de mousqueton, presse-papiers, serre-livres, signets, drapeaux, 
illustrations, photos, cadres, plaques, trophées, pièces et assiettes commémoratives, sous-verres, 
porte-plaques d'immatriculation, cordons; bijoux, nommément bagues, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets de cheville, bracelets et breloques; articles de sport, 
nommément balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, fourchettes à 
gazon, rondelles, filets, ballons de basketball, ballons de volleyball, chaises pour sportifs; supports 
préenregistrés, nommément logiciels téléchargeables contenant les directives propres aux 
programmes d'enseignement et les exigences de réussite des cours destinées aux étudiants, et 
pour aider les professeurs à créer leur plan de cours; matériel de marketing, nommément manuels 
de l'étudiant, annuaires, portfolios, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, papier à en-tête, cartes professionnelles; présentations, nommément diapositives de 
présentation électronique, matériel de présentation, nommément documentation, notes de cours et 
matériel sur des sujets et des études postsecondaires, nommément documents de recherche et 
documents de conférence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675703&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs et services de formation, nommément exploitation d'une université et d'un 
établissement d'enseignement collégial offrant des programmes à temps plein et à temps partiel, 
des certificats d'études supérieures, des programmes de grade universitaire, des occasions 
d'alternance travail-études, de formation d'apprentis et de stage, offre de cours et d'occasions en 
classe et en ligne, offre de cours et de conférences en classe et en ligne; tenue et exploitation de 
conférences, de réunions, d'installations sociales, récréatives et sportives et de services liés au 
sport, tous offerts dans les établissements collégiaux et conjointement avec le collège, ainsi 
qu'offerts relativement aux services d'enseignement et de formation du collège et en soutien à 
ceux-ci; services de bibliothèque; offre de résidences pour étudiants; services alimentaires, 
nommément services de traiteur, exploitation de cafétérias; formation en entreprise, nommément 
conception, élaboration et tenue d'ateliers, de cours et de programmes professionnels, 
nommément sur le cheminement de carrière et l'atteinte des objectifs d'affaires; services 
financiers, nommément offre de prêts étudiants, de bourses d'études, de commandites, de 
bourses et de prix; exploitation d'un site Web, de portails et de sites de réseautage social 
concernant les programmes postsecondaires, les certificats, les programmes de grade 
universitaire, les occasions d'alternance travail-études, de formation d'apprentis et de stage; offre 
de programmes logiciels non téléchargeables contenant les directives propres aux programmes 
d'enseignement et les exigences de réussite des cours destinées aux étudiants, et pour aider les 
professeurs à créer leur plan de cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,696,132  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharrell Williams, c/o Pryor Cashman LLP, 7 
Times Square, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHARRELL WILLIAMS GIRL
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

(2) Cosmétiques; produits cosmétiques, nommément maquillage pour le visage, correcteurs, fards 
à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, 
crayons à sourcils, mascara, faux cils, brillant pour le visage et le corps, poudriers, crayons de 
maquillage, rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, étuis à rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
pommades pour les lèvres, crayons à lèvres; toniques pour la peau; démaquillants; porte-cotons 
tout usage à usage personnel et à usage cosmétique, tampons cosmétiques et lingettes humides 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément émulsions pour le visage, crème nettoyante pour la peau, gel 
gommant pour la peau, crème raffermissante pour la peau, masque raffermissant pour le visage, 
poudre raffermissante pour le visage, sérum régénérateur pour la peau et sérum rehaussant pour 
la peau; parfumerie, huiles parfumées, poudres parfumées, eau de Cologne, eau de toilette, eau 
de parfum, eau de Cologne et eau de toilette; crèmes, hydratants, exfoliants et désincrustants 
pour le visage, les mains, le corps et la peau; revitalisants pour le visage, les mains, le corps et la 
peau; nettoyants pour la peau; exfoliants pour le visage et désincrustants pour le 
visage; revitalisants pour la peau; revitalisants pour la peau pour le visage, les mains et le corps; 
nettoyants non médicamenteux pour les mains, le corps et la peau à usage personnel; laits de 
beauté; crèmes contour des yeux; brillant pour le visage et le corps; embellisseur de teint, à savoir 
produit bronzant; traitements pour le visage non médicamenteux, à savoir émulsions pour le 
visage et masques de beauté, masques hydratants pour la peau et préparations antirides de soins 
de la peau; parfums pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps et masques pour le 
corps; huiles de massage, huiles essentielles à usage personnel et poudre de talc; produits pour le 
bain et la douche, à savoir perles de bain, cristaux de bain, mousses pour la douche et le bain, 
savons liquides pour le corps et rince-bouches, désincrustants pour le corps, exfoliants pour la 
peau, gels douche et gels de bain, huiles de bain, poudres de talc, poudres pour le corps, et sels 
de bain et de douche à usage autre que médical; produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; écrans solaires cosmétiques, produits solaires et lotions après-soleil; produits 
autobronzants, nommément produits autobronzants en lotion, en crème, en gel et en vaporisateur; 
onguents non médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; produits de rasage, vernis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696132&extension=00
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ongles, dissolvants à vernis à ongles, produits de soins des ongles et produits de polissage des 
ongles; shampooings et revitalisants, colorants capillaires et produits de soins capillaires; 
dentifrice, déodorant et antisudorifique. Savons à usage personnel; savon en poudre; lingettes 
pour bébés; lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour 
l'hygiène personnelle et à usage domestique; mèches odorantes pour parfums d'ambiance; 
sachets; sachets parfumés; pierres de céramique parfumées; produits parfumés en vaporisateur 
pour le linge de maison et l'air ambiant; huiles parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la 
chaleur; pot-pourri; oreillers aromatiques comprenant un pot-pourri dans des sacs en tissu.

(3) Parfums, nommément eau de parfum; parfums pour le corps.

 Classe 09
(4) Enregistrements musicaux, nommément CD, disques audio, disques, CD-ROM, disques vidéo, 
DVD, DAT, disques MP3 et disques laser contenant de la musique et des enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels contenant de la musique, nommément 
vidéos musicales enregistrées sur des disques compacts, des disques audio, des CD-ROM, des 
disques vidéo, des DVD, des DAT, des disques MP3 et des disques laser; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de livrets, de magazines, de revues, de 
manuels, de brochures, de dépliants, de prospectus et de bulletins, tous dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de la beauté, de la mode, des habitudes de vie, de la décoration 
intérieure, des arts, de la culture, de la politique et de l'éducation; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et 
bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de la beauté, de 
la mode, des habitudes de vie, de la décoration intérieure, des arts, de la culture, de la politique et 
de l'éducation, tous enregistrés sur CD-ROM, disquettes et cassettes magnétiques; articles de 
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; sonneries, éléments visuels, économiseurs d'écran, images numériques et photos 
téléchargeables dans les domaines de la musique, du divertissement et de la mode, et images de 
papier peint électroniques pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs offerts par un réseau informatique mondial et Internet; aimants 
de fantaisie; tapis de souris; coffrets pour CD et DVD; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche; étuis de protection spécialement conçus pour les assistants numériques personnels (ANP); 
façades pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour 
l'utilisation de jeux sur des appareils sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche; logiciels 
de jeux électroniques téléchargeables pour la création de jeux sur des appareils sans fil, 
nommément des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des ordinateurs 
tablettes et des ordinateurs de poche; cartouches, disques, cassettes, programmes et logiciels 
pour l'utilisation de jeux informatiques; cartouches, disques, cassettes, bandes, programmes et 
logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour 
l'utilisation de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo pour l'utilisation de jeux vidéo; programme de 
jeux multimédias et informatiques interactifs pour l'utilisation de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo interactifs pour l'utilisation de jeux vidéo; disques de jeux audio interactifs offrant des 
jeux d'action et des jeux de rôles; logiciels de jeux de réalité virtuelle pour l'utilisation de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de jeu multimédia enregistrés sur CD-ROM contenant de la musique et 
des indicatifs musicaux de divertissement pour l'utilisation de jeux informatiques.

 Classe 14
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(5) Bijoux; pièces de bijouterie; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine 
et ses alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes; 
épinglettes (bijoux); anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; dormeuses; clips d'oreilles; 
insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; chaînes (bijoux); épingles à chapeau (bijoux); 
ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements de fête en métal précieux; coffrets et 
écrins à bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en métal précieux; montres; 
bracelets de montre; accessoires de montre, nommément bracelets et sangles de montre, boîtiers 
de montre et chiffons nettoyants pour montres; montres-bracelets; montres de poche; 
chronomètres; bracelets et sangles de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de 
montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; instruments 
d'horlogerie; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, personnages, 
statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées étant faites de métal précieux.

 Classe 18
(6) Sacs de sport et d'exercice tout usage; sacs de plage, sacs à livres, sacs de cabine, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs à provisions en cuir, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; pochettes; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à 
bagages; malles; valises; étuis et sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de 
toilette vendues vides; mallettes; serviettes; porte-documents de type serviette; porte-documents; 
mallettes d'affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de 
rugby, polos, cardigans, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, 
jeans en denim, jupes-culottes, pantalons cargos, salopettes, combinaisons, barboteuses, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts d'entraînement, hauts en molleton, 
hauts à capuchon, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, chandails, gilets, gilets en 
molleton, chandails, habits de neige, parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, couvre-chefs, nommément calottes, 
casquettes, maillots de bain casquettes, bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, 
serre-poignets, bandeaux absorbants, couvre-chefs, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, 
ceintures, bretelles, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge 
de sport, vêtements de dessous, culottes, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, 
sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, 
camisoles, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-bas, pantalons-
collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, 
vêtements à l'épreuve des intempéries, vêtements imperméables, nommément manteaux, vestes, 
gilets, pantalons et bottes, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande 
no: 86/237,447 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 
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mars 2014, demande no: 86/237,468 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,431 en liaison avec le même genre de produits 
(1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,481 en liaison avec le 
même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/237,499 
en liaison avec le même genre de produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5370311 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4), (5), (6), (7)



  1,697,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 23

  N  de la demandeo 1,697,787  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global International Ltd., P.O. Box 957, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY POTTY PAD P O T

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Sphères
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Écus de forme inhabituelle
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Chiens, loups, renards
- 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
- Cercles

Produits
(1) Couches pour animaux de compagnie; doublures de couches pour animaux de compagnie; 
couches jetables en cellulose pour l'incontinence pour animaux de compagnie; couches jetables 
en papier pour l'incontinence pour animaux de compagnie; couches imprégnées pour animaux de 
compagnie; serviettes pour incontinents; protections pour absorber l'urine; serviettes hygiéniques; 
tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie; tapis d'éducation à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697787&extension=00


  1,697,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 24

propreté jetables pour l'apprentissage de la propreté; couches absorbantes en cellulose pour 
animaux de compagnie; couches absorbantes en papier pour animaux de compagnie; 
préparations vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; produits chimiques à usage hygiénique, 
nommément lingettes désinfectantes jetables, lingettes désinfectantes, savon liquide désinfectant 
pour animaux de compagnie.

(2) Papier doublure à usage domestique; papier pour recouvrir des tablettes; papier absorbant; 
tapis d'éducation à la propreté jetables pour animaux de compagnie; tapis d'éducation à la 
propreté jetables pour l'apprentissage de la propreté; sacs ainsi que tampons en papier ou en 
carton pour la collecte et l'élimination des excréments et des déjections d'animaux; doublures de 
boîtes, à savoir sacs en plastique; garnitures parfumées pour le tiroir; revêtements parfumés pour 
tiroirs; papiers-mouchoirs; chiffons jetables en papier.

(3) Vêtements pour animaux, nommément vêtements en tissu lavables et réutilisables pour 
utilisation sur des couches jetables pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux; 
carpettes pour animaux; sacs de collecte d'excréments pour chiens (vêtements pour animaux).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,702,056  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP 1

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Orthèses pour les pieds; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures et garnitures 
intérieures orthopédiques; coussinets pour talons à usage orthopédique; coussins et coussinets 
orthopédiques pour protéger et supporter le corps et les parties du corps; coussins orthopédiques, 
nommément protecteurs pour avant-pieds; chaussures.

(2) Hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
crèmes hydratantes; lotions pour le corps; produits de soins des pieds, nommément crème 
hydratante non médicamenteuse; produits de soins des pieds non médicamenteux pour les 
problèmes de pied courants; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles 
chaussants; insertions au talon; moleskine; semelles intérieures; garnitures intérieures pour 
articles chaussants à usage principalement autre qu'orthopédique; talonnettes, semelles 
intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants pour protéger et supporter le pied à 
usage principalement autre qu'orthopédique; talonnettes, semelles intérieures et garnitures 
intérieures pour articles chaussants pour protéger et supporter le pied.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702056&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 86/427,
033 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4731552 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,702,199  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFoot, Inc., a New York corporation, 74 20th 
Street, Brooklyn, NY 11232, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEP 1
Produits
(1) Talonnettes, semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants pour le 
coussinage et le support du pied.

(2) Orthèses pour les pieds; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures et garnitures 
intérieures orthopédiques; coussinets pour les talons à usage orthopédique; coussins et 
coussinets orthopédiques pour le coussinage et le support du corps et des parties du corps; 
coussins orthopédiques, nommément protecteurs pour l'avant-pied; embauchoirs-tendeurs.

(3) Hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
crèmes hydratantes; lotions pour le corps; produits de soins des pieds, nommément crème 
hydratante non médicamenteuse; produits de soins des pieds non médicamenteux pour les 
problèmes de pied courants; semelles intérieures et garnitures intérieures pour articles 
chaussants; insertions au talon; moleskine; semelles intérieures; garnitures intérieures pour 
articles chaussants à usage principalement autre qu'orthopédique; talonnettes, semelles 
intérieures et garnitures intérieures pour articles chaussants pour le coussinage et le support du 
pied à usage principalement autre qu'orthopédique; talonnettes, semelles intérieures et garnitures 
intérieures pour articles chaussants pour le coussinage et le support du pied.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,391 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4731551 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,782  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, OH 45380, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE SENSING TECHNOLOGY
Produits
Système électronique pour la prévention des collisions et des pincements pour tables d'examen 
médical et d'intervention, en l'occurrence capteurs, nommément capteurs de pression et 
détecteurs de mouvement, ordinateurs et logiciels pour la prévention des collisions servant à 
interrompre le mouvement de la table en cas de détection d'un coup dommageable pour le patient.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,096 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,906,994 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,923  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEGGY-BETTY DESIGNS LTD, 0/2 46 Otago 
Street, Glasgow G12 8PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

bluebellgray
Produits
Décorations murales, nommément cerceaux pour tissu, toiles, imprimés et panneaux en tissu; 
reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques; sacs, nommément sacs à provisions; 
mobilier, nommément têtes de lit, bancs et chaises, meubles rembourrés, nommément têtes de lit, 
chaises et canapés; oreillers, articles décoratifs en tissu, nommément coussins, jetés et traversins; 
literie, nommément couvre-lits, linge de lit, draps, cache-sommiers, jetés de lit, couvertures de lit et 
couettes; plateaux, nommément plateaux de service; articles en céramique, en verre, en 
porcelaine et en terre cuite, nommément articles de table, ustensiles de service et articles pour 
boissons, nommément grandes tasses, tasses, soucoupes, tasses à expresso, tasses à thé, bols 
de service, plats de service, sucriers, assiettes plates, assiettes à salade, assiettes à hors-
d'oeuvre, bols à céréales, théières, bols à pâtes; tissus, nommément tissus à usage textile, tissus 
pour la fabrication d'édredons, de draps, de rideaux, de panneaux en tissu, de rideaux de douche, 
de linge de table, de serviettes de table, de couvre-lits, de dessus de table, de couvertures de 
voyage, de housses d'oreiller, de coussins, de carpettes, de coussinets de chaise, de couettes; 
produits textiles, nommément édredons, draps, rideaux, panneaux d'affichage imprimés en tissu, 
rideaux de douche, serviettes; couvre-lits et dessus de table; couvertures de voyage; couettes; 
housses pour oreillers, coussins et couettes; fichus; foulards; carpettes, décorations murales 
(autres qu'en tissu); papier peint; frises.

SERVICES
Vente au détail et en ligne de ce qui suit : décorations murales, nommément cerceaux pour tissu, 
toiles, imprimés et panneaux en tissu, reproductions artistiques, oeuvres d'art lithographiques, 
sacs, mobilier, nommément têtes de lit, bancs, chaises et meubles rembourrés, literie, oreillers, 
articles décoratifs en tissu, nommément coussins, jetés et literie, traversins, coussins, plateaux, 
nommément plateaux de service, ustensiles pour la maison et la cuisine, contenants et articles en 
céramique, en verre, en porcelaine ou en terre cuite, nommément articles de table, ustensiles de 
service et articles pour boissons, tissus, nommément tissus à usage textile, tissus pour édredons, 
draps, rideaux, panneaux en tissu, serviettes, rideaux de douche, linge de table, serviettes de 
table, couvre-lits, dessus de table, couvertures de voyage, housses d'oreiller, coussins, carpettes, 
coussinets de chaise, couettes, produits textiles, nommément édredons, draps, rideaux, panneaux 
d'affichage imprimés en tissu, serviettes, rideaux de douche, linge de table, serviettes de table en 
tissu, couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, couettes, housses pour oreillers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706923&extension=00
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coussins et couettes, fichus, foulards, carpettes, décorations murales (autres qu'en tissu), papier 
peint, décorations murales, nommément cerceaux pour tissu, toiles, imprimés et panneaux en 
tissu, frises.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 septembre 2014 sous le No. 3057471 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 1,719,338  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxiris SA, Rue du Port-Frans 2 A, 1300 
Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUGE TV
SERVICES
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers au moyen de média électroniques; services de conseil en marketing commercial; 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers par le biais de la télévision, de la radio, du courrier électronique et du courrier 
régulier

(2) Diffusion de programmes de télévision; diffusion d'émissions de télévision; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission d'émissions de télévision à la 
carte; diffusion d'émissions de télévision et radio par réseaux câblés ou sans fil; diffusion 
d'émissions de télévision et radio par satellite; diffusion d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion d'émissions de télévision par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la 
carte; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions de télévision 
fournis par un service de vidéo à la demande; services de diffusion et fourniture d'accès par voie 
de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande

(3) Divertissement sous la forme de présentation de programmes par le biais de la radio et de la 
télévision; divertissement sous la forme de présentation de programmes par télévision IP; édition 
d'émissions de radio et télévision; enregistrement, production et distribution de films, 
d'enregistrements vidéo et audio, d'émissions de radio et télévision; diffusion d'informations en 
matière d'éducation ou de divertissement, fournies en ligne depuis une base de données 
informatique enregistrées sur support informatique ou Internet ou par le biais d'émissions de 
télévision ou de radio; location d'émissions de télévision; mise à disposition de programmes de 
divertissement par le biais de la télévision, de la radio, du cinéma, de la télévision par câble, de la 
télévision par satellite et d'Internet; mise à disposition d'émissions de télévision et de films, non 
téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision à la carte; mise à disposition d'émissions de 
télévision et de films, non téléchargeables, par le biais d'un service de vidéo à la demande; mise à 
disposition d'émissions télévisées et de films, non téléchargeables, par le biais de la télévision 
payante; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production de films, films 
vidéo, émissions de radio et télévision; production et réalisation d'événements radiophoniques et 
de manifestations musicales sous forme d'émissions de radio et télévision en direct; réalisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719338&extension=00


  1,719,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 32

d'émissions de radio et télévision ; concession de licences de droits sur des formats, productions 
et émissions vidéo, de télévision et radio; octroi de licences de droits sur des formats, productions 
et émissions vidéo, de télévision et radio

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,720,957  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verily Life Sciences LLC, 269 E. Grand Ave. 
South, San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

LIFTWARE
Produits

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour l'évaluation et la surveillance des troubles neurologiques et des 
handicaps.

 Classe 10
(1) Dispositifs médicaux, nommément manches stabilisateurs pour la détection et l'élimination du 
tremblement des mains.

SERVICES

Classe 42
Services de conception et de développement dans le domaine des dispositifs médicaux, 
nommément des dispositifs pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ou ayant 
des troubles neurologiques; services de conseil et de consultation dans le domaine de la 
conception et du développement de dispositifs médicaux, nommément de dispositifs pour 
améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ou ayant des troubles neurologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, 
demande no: 86/438,765 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,885 en liaison avec le même genre de produits 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2015 sous le No. 4,876,842 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=1720957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,898  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF 
CANADA, 350 Sparks Street, Suite 805, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
(1) Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires, documents de fond, 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la chimie, 
épinglettes, décalcomanies, drapeaux, nommément drapeaux en toile, drapeaux en papier, 
drapeaux en tissu, drapeau en tissu et en plastique, médaillons, autocollants pour pare-chocs, 
étiquettes autocollantes, écussons brodés, affiches, affiches magnétiques, grandes tasses, 
chandails molletonnés, chemises de golf, tee-shirts, aimants pour réfrigérateurs, crayons et 
casquettes de baseball, panneaux d'affichage, affiches d'information sur l'utilité de l'industrie de la 
chimie et sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
dans l'industrie de la chimie.

(2) Produits chimiques, nommément produits pétrochimiques, produits chimiques inorganiques, 
nommément chlore, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, peroxyde d'hydrogène, chlorate 
de sodium, silicates de sodium, acide sulfurique et dioxyde de titane, produits chimiques 
organiques, nommément éthylène, polyéthylène, propylène, benzène, styrène, méthanol et 
éthylène glycol, produits chimiques spécialisés, nommément acides gras, anhydride maléique, 
plastifiants, acide citrique, acide succinique, produits photochimiques et additifs pour carburants, 
lubrifiants, plastiques et caoutchouc, ainsi que produits chimiques, nommément hydrocarbures 
aliphatiques, cycloaliphatiques et aromatiques et leurs dérivés, comme les alcools, les cétones, les 
amines, les éthers, les aldéhydes, les esters, les amides et les halogénures; produits chimiques 
industriels organiques et inorganiques, comme les acides, les anhydrides, les sels, les caustiques, 
les sulfates, les nitrates et les halogènes; composés et polymères organométalliques bruts, y 
compris plastiques et élastomères, comme les polyoléfines, le polychlorure de vinyle, le 
polyuréthane, les polyacétals, les polymères cellulosiques et le caoutchouc butadiène-styrène; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721898&extension=00
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produits chimiques fabriqués au moyen de procédés biologiques, nommément au moyen de la 
fermentation de sucres dérivés de la biomasse à l'aide de levures et/ou de microbes particuliers, 
produits chimiques biosourcés, nommément acide citrique et acide succinique; gaz, comme le 
chlore gazeux produit au moyen de processus chimiques; peintures, nommément peintures-émail 
pour céramique, préparées, siccatifs, peintures-émail (y compris pour les secteurs automobile, 
industriel et maritime), produits de remplissage, peintures pour le verre, céruse broyée à l'huile, 
peintures à l'huile, diluants et décapants à peinture, apprêts (sous-couches), mastic de vitrier, 
produits d'étanchéité (revêtements), laques, teintures, couleurs de teinte; vernis, nommément 
vernis pour l'ébénisterie, vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, 
vernis isolant, vernis à ongles, vernis à ongles à usage cosmétique, vernis pour meubles; laques, 
nommément laques de bronzage, laque conductrice à usage dentaire, laque dentaire, laques 
capillaires, laques pour enduire le papier, laque à ongles; encre d'imprimerie, nommément encre à 
copier, encres d'imprimerie, encre typographique, encre de lithographie, encre à rotogravure, 
encre à sérigraphie, encre à tampons; produits de polissage, nommément pâte à polir pour 
automobiles (y compris nettoyant), cirage à bottes et à chaussures, produit de polissage des 
métaux, cire à planchers, cire pour mobilier; cires synthétiques, à savoir résines synthétiques, 
nommément polyéthylène, polystyrène, utilisées pour la fabrication de produits d'emballage, de 
pièces de véhicule automobile, de produits de construction et de biens de consommation; produits 
chimiques de protection des cultures; engrais synthétiques mélangés et composants d'engrais, 
comme l'urée, le nitrate et le sulfate d'ammonium et de sodium; détergents formulés, nommément 
détergents pour lave-vaisselle automatiques (y compris composés de lavage des bouteilles), 
agents de blanchiment en granules ou liquides, produits de nettoyage, produits nettoyants tout 
usage, détergents synthétiques, en granules ou liquides, assouplissants, nettoyants pour 
planchers (solvants), nettoyants à usage général domestique ou industriel, tampons en métal 
imprégnés de détergents, nettoyants pour le four, nettoyants pour tapis, nettoyants pour le 
récurage (y compris poudres, pâtes et comprimés), nettoyant pour cuvettes de toilette (y compris 
pour chasses de toilette); produits domestiques et personnels en en matières synthétiques ou 
plastiques, nommément soies pour brosses, peignes pour animaux, peignes démêloirs pour les 
cheveux, peignes à poux, pinceaux d'artiste, pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, contenants pour aliments, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments; caoutchoucs synthétiques; fibres 
textiles et tissus, comme le nylon, le polyester, l'acrylique, l'acétate de cellulose (y compris les 
fibres, les fils et les câbles) et tissus tricotés et tissés, feutre tissé, tissus enduits, nommément 
tissu enduit de caoutchouc, tissu recouvert de cuir et de résine et revêtements de sol, nommément 
tapis et carpettes; produits en caoutchouc synthétique, comme les courroies trapézoïdales et les 
transporteurs à courroie; film plastique pour l'emballage.

(3) Gaz naturel.

(4) Huile, nommément les suivantes : huile adhésive, huile antirouille, huile pour bébés, huile pour 
le bain, huile pour le corps, pétrole brut, huile de coupe pour le travail des métaux industriel, huile 
à encres, huile combustible pour diesel, mazout léger et mazout lourd, huile alimentaire, huile pour 
l'isolation électrique, gas-oil, huile d'éclairage, huiles isolantes, mazout, mazout de chauffage, 
huile isolante pour transformateurs, pétrole lampant, huile lubrifiante, huile minérale, huile à 
moteur, huile pénétrante, huile parfumée, huile pour la fabrication de peintures et/ou de savons, 
bitume routier, huile de transformateur, huile à transmission, turbocombustible, huile pour la 
préservation du bois.

SERVICES
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(1) Lancement de l'élaboration et de l'établissement de procédures, de programmes et 
d'interventions liés à la santé, à la sécurité et à la qualité de l'environnement pour les membres de 
l'industrie chimique au moyen d'un site Web et d'autres réseaux de médias sociaux, services 
d'information sur l'utilité de l'industrie de la chimie.

(2) Représentation de l'industrie de la chimie concernant toutes les questions générales touchant 
l'industrie, nommément communication avec le gouvernement et les partenaires publics; soutien 
d'études qui favorisent et maintiennent la compréhension du public concernant l'importance de 
l'industrie chimique et son rôle dans l'économie nationale; gestion sécuritaire et gestion 
environnementale de l'industrie des produits chimiques; soutien de l'élaboration de directives 
communes pour l'amélioration des pratiques de gestion de l'industrie chimique; soutien d'études 
coopératives sur les problèmes de transport ayant trait à l'industrie chimique; compilation et 
analyse de statistiques environnementales et promotion du libre-échange mondial de produits 
chimiques; services de représentation, d'information, de conseil, d'analyse et de recherche liés à 
l'industrie chimique pour le gouvernement fédéral et le grand public partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,721,899  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMISTRY INDUSTRY ASSOCIATION OF 
CANADA, 350 Sparks Street, Suite 805, 
Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DE LA CHIMIE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits
(1) Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires, documents de fond, 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la chimie, 
épinglettes, décalcomanies, drapeaux, nommément drapeaux en toile, drapeaux en papier, 
drapeaux en tissu, drapeau en tissu et en plastique, médaillons, autocollants pour pare-chocs, 
étiquettes autocollantes, écussons brodés, affiches, affiches magnétiques, grandes tasses, 
chandails molletonnés, chemises de golf, tee-shirts, aimants pour réfrigérateurs, crayons et 
casquettes de baseball, panneaux d'affichage, affiches d'information sur l'utilité de l'industrie de la 
chimie et sur les questions de fiabilité, d'environnement, de santé, de sécurité et de rendement 
dans l'industrie de la chimie.

(2) Produits chimiques, nommément produits pétrochimiques, produits chimiques inorganiques, 
nommément chlore, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, peroxyde d'hydrogène, chlorate 
de sodium, silicates de sodium, acide sulfurique et dioxyde de titane, produits chimiques 
organiques, nommément éthylène, polyéthylène, propylène, benzène, styrène, méthanol et 
éthylène glycol, produits chimiques spécialisés, nommément acides gras, anhydride maléique, 
plastifiants, acide citrique, acide succinique, produits photochimiques et additifs pour carburants, 
lubrifiants, plastiques et caoutchouc, ainsi que produits chimiques, nommément hydrocarbures 
aliphatiques, cycloaliphatiques et aromatiques et leurs dérivés, comme les alcools, les cétones, les 
amines, les éthers, les aldéhydes, les esters, les amides et les halogénures; produits chimiques 
industriels organiques et inorganiques, comme les acides, les anhydrides, les sels, les caustiques, 
les sulfates, les nitrates et les halogènes; composés et polymères organométalliques bruts, y 
compris plastiques et élastomères, comme les polyoléfines, le polychlorure de vinyle, le 
polyuréthane, les polyacétals, les polymères cellulosiques et le caoutchouc butadiène-styrène; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721899&extension=00
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produits chimiques fabriqués au moyen de procédés biologiques, nommément au moyen de la 
fermentation de sucres dérivés de la biomasse à l'aide de levures et/ou de microbes particuliers, 
produits chimiques biosourcés, nommément acide citrique et acide succinique; gaz, comme le 
chlore gazeux produit au moyen de processus chimiques; peintures, nommément peintures-émail 
pour céramique, préparées, siccatifs, peintures-émail (y compris pour les secteurs automobile, 
industriel et maritime), produits de remplissage, peintures pour le verre, céruse broyée à l'huile, 
peintures à l'huile, diluants et décapants à peinture, apprêts (sous-couches), mastic de vitrier, 
produits d'étanchéité (revêtements), laques, teintures, couleurs de teinte; vernis, nommément 
vernis pour l'ébénisterie, vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, 
vernis isolant, vernis à ongles, vernis à ongles à usage cosmétique, vernis pour meubles; laques, 
nommément laques de bronzage, laque conductrice à usage dentaire, laque dentaire, laques 
capillaires, laques pour enduire le papier, laque à ongles; encre d'imprimerie, nommément encre à 
copier, encres d'imprimerie, encre typographique, encre de lithographie, encre à rotogravure, 
encre à sérigraphie, encre à tampons; produits de polissage, nommément pâte à polir pour 
automobiles (y compris nettoyant), cirage à bottes et à chaussures, produit de polissage des 
métaux, cire à planchers, cire pour mobilier; cires synthétiques, à savoir résines synthétiques, 
nommément polyéthylène, polystyrène, utilisées pour la fabrication de produits d'emballage, de 
pièces de véhicule automobile, de produits de construction et de biens de consommation; produits 
chimiques de protection des cultures; engrais synthétiques mélangés et composants d'engrais, 
comme l'urée, le nitrate et le sulfate d'ammonium et de sodium; détergents formulés, nommément 
détergents pour lave-vaisselle automatiques (y compris composés de lavage des bouteilles), 
agents de blanchiment en granules ou liquides, produits de nettoyage, produits nettoyants tout 
usage, détergents synthétiques, en granules ou liquides, assouplissants, nettoyants pour 
planchers (solvants), nettoyants à usage général domestique ou industriel, tampons en métal 
imprégnés de détergents, nettoyants pour le four, nettoyants pour tapis, nettoyants pour le 
récurage (y compris poudres, pâtes et comprimés), nettoyant pour cuvettes de toilette (y compris 
pour chasses de toilette); produits domestiques et personnels en en matières synthétiques ou 
plastiques, nommément soies pour brosses, peignes pour animaux, peignes démêloirs pour les 
cheveux, peignes à poux, pinceaux d'artiste, pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de 
compagnie, pinceaux et brosses cosmétiques, contenants pour aliments, contenants isothermes 
pour aliments ou boissons, contenants isothermes pour aliments; caoutchoucs synthétiques; fibres 
textiles et tissus, comme le nylon, le polyester, l'acrylique, l'acétate de cellulose (y compris les 
fibres, les fils et les câbles) et tissus tricotés et tissés, feutre tissé, tissus enduits, nommément 
tissu enduit de caoutchouc, tissu recouvert de cuir et de résine et revêtements de sol, nommément 
tapis et carpettes; produits en caoutchouc synthétique, comme les courroies trapézoïdales et les 
transporteurs à courroie; film plastique pour l'emballage.

(3) Gaz naturel.

(4) Huile, nommément les suivantes : huile adhésive, huile antirouille, huile pour bébés, huile pour 
le bain, huile pour le corps, pétrole brut, huile de coupe pour le travail des métaux industriel, huile 
à encres, huile combustible pour diesel, mazout léger et mazout lourd, huile alimentaire, huile pour 
l'isolation électrique, gas-oil, huile d'éclairage, huiles isolantes, mazout, mazout de chauffage, 
huile isolante pour transformateurs, pétrole lampant, huile lubrifiante, huile minérale, huile à 
moteur, huile pénétrante, huile parfumée, huile pour la fabrication de peintures et/ou de savons, 
bitume routier, huile de transformateur, huile à transmission, turbocombustible, huile pour la 
préservation du bois.
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(1) Lancement de l'élaboration et de l'établissement de procédures, de programmes et 
d'interventions liés à la santé, à la sécurité et à la qualité de l'environnement pour les membres de 
l'industrie chimique au moyen d'un site Web et d'autres réseaux de médias sociaux, services 
d'information sur l'utilité de l'industrie de la chimie.

(2) Représentation de l'industrie de la chimie concernant toutes les questions générales touchant 
l'industrie, nommément communication avec le gouvernement et les partenaires publics; soutien 
d'études qui favorisent et maintiennent la compréhension du public concernant l'importance de 
l'industrie chimique et son rôle dans l'économie nationale; gestion sécuritaire et gestion 
environnementale de l'industrie des produits chimiques; soutien de l'élaboration de directives 
communes pour l'amélioration des pratiques de gestion de l'industrie chimique; soutien d'études 
coopératives sur les problèmes de transport ayant trait à l'industrie chimique; compilation et 
analyse de statistiques environnementales et promotion du libre-échange mondial de produits 
chimiques; services de représentation, d'information, de conseil, d'analyse et de recherche liés à 
l'industrie chimique pour le gouvernement fédéral et le grand public partout dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,726,655  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keshia Sheriff, 138 Castlehill Rd, Brampton, 
ONTARIO L6X 4C1

MARQUE DE COMMERCE

Coco Grams
Produits

 Classe 30
Chocolat à confiserie, amandes enrobées de chocolat, tablettes de chocolat, biscuits au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,806  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OROCOBRE LIMITED, Level 1, 349 
Coronation Drive, Milton, Queensland, 4064, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAROZ
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément hydroxyde de lithium, composés de lithium; produits chimiques 
nommément carbonate de lithium, hydroxyde de lithium et autres composés de lithium pour 
l'industrie minière et à usage scientifique (autre que médical ou vétérinaire); produits chimiques, 
nommément carbonate de lithium, hydroxyde de lithium et autres composés de lithium pour les 
batteries, la graisse, la céramique, le verre et les industries de la photographie, de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la céramique, du verre, des batteries, de la graisse et de la foresterie, sauf les 
produits chimiques qui sont des fongicides, des herbicides, des insecticides et des parasiticides; 
poudres d'oxyde métallique pour les industries minière et métallurgique; minéraux, nommément 
composés de lithium, borates (minéraux), silicates (minéraux), chlorures métalliques, chlorures 
(minéraux), sulfates (minéraux), sulfures (minéraux), carbonates (minéraux), silicates de 
potassium, disilicates, cyclosilicates, inosilicates, phyllosilicates et tectosilicates; minéraux laminés 
à fixer sur la surface de mobilier; substances minérales, à savoir sorbants; lithium; carbonate de 
lithium; potasse; sables minéralisés, nommément sable de fonderie, sable traité chimiquement, 
sables pour la métallurgie et sable contenant de l'ilménite, du rutile, du zircon, de la monazite, du 
grenat, de la magnétite et de la chromite.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments et services de génie civil et mécanique (construction); 
réparation de machines et d'appareils de construction et d'équipement minier et réfection de 
mines, de carrières et de bâtiments; réparation et installation d'équipement d'exploitation minière 
et de carrière; installation d'équipement d'exploitation minière, d'équipement de carrière et de 
systèmes d'isolation environnementale; forage de puits; extraction minière; services d'exploitation 
minière, nommément extraction de minéraux; services d'exploitation de carrières; installation, 
entretien et réparation de machinerie d'exploitation minière et d'excavatrices; construction et 
entretien de pipelines; services d'exploitation minière et d'exploitation de carrières, nommément 
extraction de minéraux; services de planification en matière de construction pour l'exploitation 
minière et l'exploitation de carrière.

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726806&extension=00
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(2) Traitement et mélange de minéraux, de minerais, de concentrés et de substances minérales 
dans les industries de l'exploitation minière et de la production de composants métalliques; 
extraction et transformation de produits chimiques et de métaux, nommément extraction de 
saumure d'un lac salé, laquelle est concentrée au moyen d'une série d'étangs puis transférée à 
une usine de traitement pour la production de carbonate de lithium, de minerai contenant du 
lithium et de concentré d'oxyde de lithium dans les industries de l'exploitation minière et de la 
production de composants métalliques; services de recyclage, de récupération, de purification, de 
traitement et de retraitement, tous de métaux communs et de leurs alliages ainsi que d'articles 
faits entièrement ou principalement de ceux-ci.

Classe 42
(3) Services techniques, de recherche et de développement, à savoir services de génie du 
bâtiment, de génie civil, de génie mécanique et de génie chimique dans les industries de 
l'exploitation minière et de la production de composants métalliques; prospection, exploration, 
recherche et étude géologiques et minéralogiques; services d'information et de conseil concernant 
des services techniques, de recherche et de développement pour les industries de l'exploitation 
minière et de la production de composants métalliques; consultation et recherche dans le domaine 
des ressources naturelles dans les industries de l'exploitation minière et de la production de 
composants métalliques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'exploitation minière, des métaux, de la prospection géologique; 
services d'architecture, de dessin industriel, d'analyse, d'essai et de recherche associés à 
l'exploitation minière; services d'analyse, d'essai et de recherche métallurgiques et chimiques; 
planification de travaux de construction et dessin de construction; arpentage lié au génie du 
bâtiment, au génie civil, au génie mécanique et au génie chimique et offre de dessins techniques; 
arpentage, recherches géologiques, prospection géologique et études géologiques; exploration en 
matière de mines et de minerai et prospection en matière de métaux et d'exploitation minière, à 
savoir services de consultation dans le domaine de l'exploration minière; services d'exploration 
ayant trait à l'exploitation minière; développement et recherche dans l'industrie de 
l'approvisionnement minier; services de conception et de génie à des fins d'exploration, 
d'évaluation, de développement, d'exploitation minière, de transformation et de marketing, à savoir 
conception et développement de sites Web dans le domaine des métaux pour le compte de tiers; 
services techniques, de recherche et de développement, à savoir services de génie civil, de génie 
électrique, de génie informatique et de génie logiciel dans le domaine de la commande à distance 
concernant l'exploitation minière et l'entretien d'équipement d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 novembre 2014, demande no: 1657064 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ARGENTINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 novembre 2014 sous le No. 1657064 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 1,728,850  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROLINE BRANDS II B.V., De Hooge Hoek 
44, 3927 GG Renswoude, NETHERLANDS

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

BOXBY
Produits
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 09 juillet 2007 sous le No. 1138984 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,233  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porvair Sciences Limited, 7 Regis Place, 
Bergen Way, North Lynn Industrial Estate, 
King's Lynn, Norfolk PE30 2JN, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

MINIVAP GEMINI
Produits
Appareils et instruments scientifiques, tous pour utilisation avec des liquides, nommément 
évaporateurs, concentrateurs et microplaques pour utilisation en laboratoire; installations et 
appareils pour la filtration des liquides, nommément filtres et plaques de filtration pour utilisation en 
laboratoire; plateaux de laboratoire et plaques à essais; équipement et appareils de séchage, de 
filtration et d'évaporation, nommément évaporateurs servant au retrait des solvants dans des 
échantillons chimiques et biologiques pour l'entreposage à sec et la remise en suspension, 
concentrateurs pour la réduction du volume et l'augmentation de la concentration des échantillons 
par le retrait des solvants avant l'analyse et l'entreposage; appareils d'évaporation, nommément 
évaporateurs servant au retrait des solvants dans des échantillons chimiques et biologiques pour 
l'entreposage à sec et la remise en suspension, concentrateurs, nommément concentrateurs pour 
la réduction du volume et l'augmentation de la concentration des échantillons par le retrait des 
solvants avant l'analyse et l'entreposage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2014, demande no: 00003086699 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 2015 sous le No. 00003086699 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=1730233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,778  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kayu Canada Inc., 8, 6304 Burbank Rd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

KAYU
SERVICES

Classe 35
Vente en gros de bois d'oeuvre, de bois de construction, de bois d'oeuvre de construction; vente 
au détail de bois d'oeuvre, de bois de construction, de bois d'oeuvre de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,203  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speyside Glenlivet (HSL) Company Limited, 
Stirling Street, Blackford, Auchterarder, 
Perthshire PH4 1QA, 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

SPEYSIDE GLENLIVET
Produits

 Classe 32
(1) Eau de source; eau minérale; eau minérale naturelle; eau pétillante; eau de table; eau gazeuse.

(2) Eaux minérales; eaux de source; eaux gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 17 mars 2005 sous le No. 002415578 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=1742203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,718  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor Street 
W, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR MEN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Tous les vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vêtements de ville, costumes, 
blazers, manteaux et vestes d'extérieur, vestons et vestes habillés, chemises habillées, chemises 
sport, pardessus, imperméables, vestes sport, tee-shirts, pantalons habillés, pantalons tout-aller, 
jeans, shorts, vêtements en cuir et en suède pour hommes, nommément vestes, manteaux, gilets, 
ceintures; petits articles et accessoires en cuir, nommément porte-agendas, porte-cartes de crédit, 
portefeuilles, porte-clés; vêtements et accessoires vestimentaires, nommément peignoirs, 
pyjamas, gants et foulards, vêtements de dessous, chandails, manteaux en tricot, cravates et 
noeuds papillon, pochettes, mouchoirs, foulards, bretelles, gilets, ceintures, chapeaux, 
chaussettes; vêtements et accessoires vestimentaires sur mesure, nommément costumes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746718&extension=00
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blazers, manteaux et vestes d'extérieur, vestons et vestes habillés, chemises habillées, chemises 
sport, pantalons habillés, pantalons tout-aller, pardessus, vestes sport, gilets; cartes-cadeaux, 
fourre-tout réutilisables, housses à vêtements, sacs à provisions.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes, 
nommément de bijoux, de sacs, de mallettes, de boutons de manchette, de montres, de bagages; 
services de cirage de chaussures; services d'application de monogrammes.

(2) Services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure.

(3) Services de magasinage personnel.

(4) Services de retouche, nommément services de retouche de vêtements pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3)
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  N  de la demandeo 1,746,719  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holt, Renfrew & Co., Limited, 60 Bloor Street 
W, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M4W 3B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLT RENFREW MEN

Produits
Articles et accessoires vestimentaires en tous genres, nommément vêtements de ville, costumes, 
blazers, vestes et manteaux d'extérieur, vestes et vestons habillés, chemises habillées, chemises 
sport, pardessus, imperméables, vestes sport, tee-shirts, pantalons habillés, pantalons tout-aller, 
jeans, shorts, vêtements en cuir et en suède pour hommes, nommément vestes, manteaux, gilets, 
ceintures; petits articles et accessoires vestimentaires en cuir, nommément porte-agendas, porte-
cartes de crédit, portefeuilles, porte-clés; vêtements et accessoires, nommément peignoirs, 
pyjamas, gants et foulards, vêtements de dessous, chandails, gilets longs, cravates et noeuds 
papillon, pochettes, mouchoirs, foulards, bretelles, gilets, ceintures, chapeaux, chaussettes; 
vêtements et accessoires vestimentaires sur mesure, nommément costumes, blazers, vestes et 
manteaux d'extérieur, vestes et vestons habillés, chemises habillées, chemises sport, pantalons 
habillés, pantalons tout-aller, pardessus, vestes sport, gilets; bijoux, boutons de manchette et 
montres.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes, 
nommément de bijoux, de sacs, de mallettes, de boutons de manchette, de montres et de 
bagages; servces de cirage de chaussures.

(2) Services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure.

(3) Services de magasinage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1); décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA 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=1746719&extension=00


  1,753,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 50

  N  de la demandeo 1,753,314  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELA Laxhuber GmbH, Ottingerstr. 2, 84323 
Massing, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RECUDRY
Produits

 Classe 07
(1) Tarares; tamis pour installations de séchage, nommément pour séchoirs à bande, séchoirs à 
tambour, séchoirs à poussée et retournement, séchoirs continus et séchoirs discontinus à 
circulation d'air à usage agricole et industriel; courroies pour transporteurs; transporteurs; 
mécanismes de commande pour machines, nommément valves de régulation thermostatique pour 
machines, moteurs dans le domaine des installations de séchage, nommément pour séchoirs à 
bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et retournement, séchoirs continus et séchoirs 
discontinus à circulation d'air à usage agricole et industriel; installations de filtration d'air, 
nommément filtres à air pour moteurs.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure et de contrôle (inspection), nommément compas, appareils 
d'essai de ductilité, machines d'essai de bois d'oeuvre, manomètres pour installations de séchage, 
nommément pour séchoirs à bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et retournement, 
séchoirs continus et séchoirs discontinus à circulation d'air à usage agricole et industriel; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande du courant électrique, nommément adaptateurs, conduits, panneaux de 
connexion et de distribution, accumulateurs électriques, convertisseurs et onduleurs électriques, 
tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques, 
nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, conducteurs électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques 
pour circuits intégrés, semi-conducteurs électroniques, câbles électriques, multimètres; appareils 
électriques pour la commutation, nommément commutateurs électriques; hygromètres; machines 
de nettoyage magnétiques, nommément nettoyeurs de têtes magnétiques pour installations de 
séchage, nommément pour séchoirs à bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et 
retournement, séchoirs continus et séchoirs discontinus à circulation d'air à usage agricole et 
industriel; installations de filtration d'air, nommément respirateurs pour filtrer l'air; installations de 
réfrigération, nommément régulateurs électroniques programmables servant à optimiser la 
température et l'humidité pour installations de séchage, nommément pour séchoirs à bande, 
séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et retournement, séchoirs continus et séchoirs discontinus 
à circulation d'air à usage agricole et industriel; mécanismes de commande pour machines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753314&extension=00
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nommément régulateurs électriques pour moteurs diesels, commandes électromécaniques pour 
chauffe-eau, régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, moteurs pour installations de 
séchage, nommément pour séchoirs à bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et 
retournement, séchoirs continus et séchoirs discontinus à circulation d'air à usage agricole et 
industriel.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément radiateurs 
de chauffage central, radiateurs électriques à usage domestique, fours de chauffage à usage 
industriel, conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation pour installations de 
séchage, nommément pour séchoirs à bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et 
retournement, séchoirs continus et séchoirs discontinus à circulation d'air à usage agricole et 
industriel; séchoirs pour céréales et autres produits agricoles, nommément pour grains, graines, 
pelouse, feuilles, déchets agricoles, fumier, boues et digestats; séchoirs à bande; séchoirs à 
poussée et retournement; séchoirs continus; séchoirs discontinus à circulation d'air; appareils de 
chauffage de l'air, nommément pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, chaudières pour 
installations de chauffage, purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, fours de 
chauffage à usage industriel, radiateurs; installations de filtration d'air, nommément épurateurs 
d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres à air pour 
climatiseurs; laveurs de gaz; chaudières de chauffage; fours à air chaud; installations de 
chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, carneaux pour chaudières de chauffage, 
accumulateurs de chaleur, tuyaux pour chaudières de chauffage; installations de climatisation, 
nommément ventilateurs et ventilateurs de recirculation, hottes de ventilation, hottes de 
recirculation et hottes aspirantes; purificateurs d'air; ventilateurs d'aération; pompes à chaleur; 
régénérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des 
pièces de machine; machines et machines-outils, nommément installations de séchage, 
nommément séchoirs à bande, séchoirs à tambour, séchoirs à poussée et retournement, séchoirs 
continus, séchoirs discontinus à circulation d'air et séchoirs à convection pour le traitement de 
matériaux ainsi que pour la production de céréales, de grains, de copeaux, de granules et de 
pâtes à usage agricole et industriel.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément camions contenant des installations de séchage, nommément des 
séchoirs à bande, des séchoirs à tambour, des séchoirs à poussée et retournement, des séchoirs 
continus et des séchoirs discontinus à circulation d'air à usage agricole et industriel; remorques 
pour le transport d'installations de séchage, nommément de séchoirs à bande, de séchoirs à 
tambour, de séchoirs à poussée et retournement, de séchoirs continus et de séchoirs discontinus 
à circulation d'air à usage agricole et industriel; chariots de transport pour installations de séchage.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction; construction, installation, vérification, réparation et entretien d'installations de 
séchage, nommément de séchoirs à bande, de séchoirs à tambour, de séchoirs à poussée et 
retournement, de séchoirs continus, de séchoirs discontinus à circulation d'air et de séchoirs à 
convection à usage agricole et industriel.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des installations de séchage, nommément des séchoirs à 
bande, des séchoirs à tambour, des séchoirs à poussée et retournement, des séchoirs continus, 
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des séchoirs discontinus à circulation d'air et des séchoirs à convection à usage agricole et 
industriel; conception et construction d'installations de séchage, nommément de séchoirs à bande, 
de séchoirs à tambour, de séchoirs à poussée et retournement, de séchoirs continus, de séchoirs 
discontinus à circulation d'air et de séchoirs à convection à usage agricole et industriel; 
consultation technique dans le domaine des installations de séchage, nommément des séchoirs à 
bande, des séchoirs à tambour, des séchoirs à poussée et retournement, des séchoirs continus, 
des séchoirs discontinus à circulation d'air et des séchoirs à convection à usage agricole et 
industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mai 2015, demande no: 014039499 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 1,754,905  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AT&T
Produits

 Classe 09
Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et appareils de 
communication, nommément matériel de télématique GPS/GSM embarqué avec logiciels 
infonuagiques à la demande utilisant des réseaux cellulaires et des systèmes de diffusion de 
données sur des appareils cellulaires pour le repérage, la surveillance et le contrôle d'équipement 
de transport, nommément de conteneurs intermodaux réfrigérés, ainsi que pour l'offre 
d'information connexe.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
repérer, de surveiller et de contrôler de l'équipement de transport, nommément des conteneurs 
intermodaux réfrigérés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,161 
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=1754905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,016  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT&amp;T

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et appareils de 
communication, nommément matériel de télématique GPS/GSM embarqué avec logiciels 
infonuagiques à la demande utilisant des réseaux cellulaires et des systèmes de diffusion de 
données sur des appareils cellulaires pour le repérage, la surveillance et le contrôle d'équipement 
de transport, nommément de conteneurs intermodaux réfrigérés, ainsi que pour l'offre 
d'information connexe.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
repérer, de surveiller et de contrôler de l'équipement de transport, nommément des conteneurs 
intermodaux réfrigérés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755016&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,181 
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 1,755,024  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
Systèmes automatisés, nommément logiciels, matériel informatique et appareils de 
communication, nommément matériel de télématique GPS/GSM embarqué avec logiciels 
infonuagiques à la demande utilisant des réseaux cellulaires et des systèmes de diffusion de 
données sur des appareils cellulaires pour le repérage, la surveillance et le contrôle d'équipement 
de transport, nommément de conteneurs intermodaux réfrigérés, ainsi que pour l'offre 
d'information connexe.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755024&extension=00
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Services informatiques, nommément offre de plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de 
repérer, de surveiller et de contrôler de l'équipement de transport, nommément des conteneurs 
intermodaux réfrigérés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/634,192 
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 1,758,224  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Clark & Company, 2 Copley Place, Suite 
401, Boston, MA 02116, 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

RISKINSIGHT
SERVICES
Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de compilation, de stockage, de partage et d'analyse 
de données pour la gestion des risques financiers et d'entreprise, nommément des risques ayant 
trait aux catastrophes naturelles et aux catastrophes causées par l'homme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,707 
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 décembre 2016 
sous le No. 5,098,264 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=1758224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,170  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BILL WOYTOWICH, 1063 KING STREET 
WEST, SUITE 182, HAMILTON, ONTARIO 
L8S 4S3

MARQUE DE COMMERCE

I ABSOLUTELY GUARANTEE GREAT SERVICE
SERVICES
Offre de stratégies de marketing immobilier pour des tiers ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux dans le domaine de 
l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 03 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,492  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUME COSMETICS INC., 209 - 32 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 2P8

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

PLUME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Éleveurs de dindon du Canada a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits cosmétiques pour 
les cils, de produits cosmétiques pour les paupières, de produits cosmétiques pour les cheveux, 
de mascara, de sérums de beauté et de sérums capillaires, de produits pharmaceutiques, 
nommément de sérums médicamenteux pour le traitement des cils, de sérums médicamenteux 
pour le traitement des paupières, de sérums médicamenteux pour le traitement des sourcils, de 
sérums médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu, de préparations médicamenteuses 
pour améliorer la longueur, la santé et l'épaisseur des cils, des sourcils et des cheveux; magasins 
de vente au détail de cosmétiques, notamment de cosmétiques, de produits cosmétiques pour les 
cils, de produits cosmétiques pour les paupières, de produits cosmétiques pour les cheveux, de 
mascara, de sérums de beauté et de sérums capillaires pharmaceutiques, nommément de sérums 
médicamenteux pour le traitement des cils, de sérums médicamenteux pour le traitement des 
paupières, de sérums médicamenteux pour le traitement des sourcils, de sérums médicamenteux 
pour le traitement du cuir chevelu, de préparations médicamenteuses pour améliorer la longueur, 
la santé et l'épaisseur des cils, des sourcils et des cheveux.

Classe 44
(2) Services de soins de beauté, notamment pour les cils; exploitation d'un salon offrant des soins 
de beauté et des traitements hygiéniques, notamment pour les cils.

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=1762492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,531  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity, 
770 South Post Oak Lane, Suite 405, Houston, 
TX 77056, 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
WHISPER I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services de stimulation de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86
/827,175 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=1762531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,859  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Company, L.P., a limited partnership 
of Delaware, 5151 San Felipe, Suite 500, 
Houston, TX 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGIWATT
Produits
Panneaux de commande d'éclairage en fonction des utilisateurs pour utilisation avec des 
climatiseurs autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/689,
856 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=1762859&extension=00


  1,764,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 63

  N  de la demandeo 1,764,514  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Digital Inc., 103 Randall Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS VEGA
Produits
Dispositifs optiques et électriques pour la mesure du mouvement, à savoir pour la mesure de la 
position 3D de marqueurs infrarouges actifs ou passifs fixés à un objet afin de déterminer la 
position 3D de ce dernier pour la mesure du mouvement d'êtres vivants, nommément d'humains, 
pour la mesure en 3D du mouvement d'entités mécaniques pour la recherche scientifique ainsi 
que pour la mesure en 3D d'objets à des fins de métrologie générale, tous les produits 
susmentionnés n'étant pas dotés de capteurs pour systèmes de contrôle des procédés industriels, 
notamment de capteurs du niveau de remplissage, de capteurs de niveau, de capteurs de 
pression, de capteurs de densité ou de capteurs de débit; dispositifs optiques et électriques pour 
la mesure du mouvement pour traitements médicaux assistés par ordinateur, nommément 
appareils de mesure pour le suivi de la position et de l'orientation 3D de marqueurs actifs et 
passifs fixés à des outils chirurgicaux pour les interventions chirurgicales guidées par l'image. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/702,
276 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=1764514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,641  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neumeister Hydraulik GmbH, a legal entity, 
Otto-Neumeister-Straße 9, D-74196 
Neuenstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs pour machinerie industrielle; joints d'étanchéité pour moteurs; moteurs électriques 
pour machines; pompes électriques comme pièces de machine et de moteur; engrenages de 
transmission hydraulique pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766641&extension=00
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pompes hydrauliques; valves hydrauliques pour machinerie industrielle; tables élévatrices 
hydrauliques; actionneurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour machines; commandes 
hydrauliques pour moteurs; actionneurs hydrauliques; multiplicateurs de pression hydrauliques, à 
savoir pièces de machine; entraînements hydrostatiques pour machines; pistons; segments de 
piston; tiges de piston; cylindres d'embrayage pour machinerie industrielle; timonerie de direction 
pour machines; élévateurs; appareils de commande d'élévateur, nommément courroies 
élévatrices; pompes volumétriques; propulseurs pour machinerie industrielle; valves pour 
machinerie industrielle; valves pour pompes; cylindres, à savoir pièces de machine; cylindres à 
moteur; pistons pour cylindres; chemises de vérin hydraulique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques; armoires de commutation électrique; valves de régulation électriques, 
nommément électrovannes; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; interrupteurs électromagnétiques; commutateurs optiques; interrupteurs 
d'alimentation; manostats; interrupteurs à bascule; minuteries; interrupteurs tactiles; capteurs 
d'accélération; sondes de température de liquide de refroidissement; capteurs de niveau de 
liquide; détecteurs de mouvement; capteurs de niveau d'huile; capteurs optiques; capteurs de 
pression; capteurs de polluants; détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs 
thermiques; capteurs de minutage; capteurs de vitesse; détecteurs de vitesse laser; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; commandes thermiques, 
nommément thermostats.

 Classe 12
(3) Groupes motopropulseurs, nommément moteurs, moteurs d'entraînement et vérins 
hydrauliques pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; mécanismes d'entraînement 
constitués d'au moins un vérin hydraulique ou constitués d'au moins un groupe de puissance 
hydraulique pour véhicules terrestres; carters d'engrenage pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
maîtres-cylindres de frein; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes de 
freinage de voiture automobile; servodistributeurs hydrauliques, à savoir pièces pour systèmes 
hydrauliques de voiture automobile; organes de transmission hydraulique pour véhicules 
terrestres; cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; mécanismes de transmission 
mécanique, nommément transmissions pour véhicules automobiles, pour véhicules terrestres; 
moteurs de véhicule automobile; cylindres de roue pour voitures automobiles; directions pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 septembre 2015, demande no: 3020151060236 
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 1,767,087  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FundSERV Inc., Suite 1730, 130 King Steet 
West, Toronto, ONTARIO M5X 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYSERV
SERVICES
Offre d'un service de règlement de paiements électroniques, nommément traitement électronique 
de paiements pour des fonds de placement, des certificats et des billets relatifs à des transactions 
de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,575  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exel Composites Oyj, Uutelantie 24 B, 52700 
Mäntyharju, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXEL COMPOSITES
Produits

 Classe 07
(1) Pièces et accessoires pour machines à tricoter, soudeuses, éoliennes, transporteurs à 
courroie, bras de manipulateurs de charge industriels automatiques, machines d'emballage, robots 
industriels.

 Classe 09
(2) Antennes, nommément antennes paraboliques, antennes de relais hertzien; mâts pour 
antennes sans fil.

 Classe 12
(3) Pièces constituantes ainsi que panneaux et composants intérieurs et extérieurs pour véhicules, 
nommément pour automobiles, motos, camions, fourgons, autobus, wagons, locomotives, voitures 
de train, tramways, bateaux, navires et avions.

 Classe 17
(4) Gutta-percha, amiante et mica; plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux d'emballage 
en plastique pour l'emballage de bonbons, pour l'emballage de café, pour l'emballage de produits 
médicaux et pharmaceutiques; garnitures en plastique pour conteneurs d'expédition; garnitures en 
caoutchouc pour conteneurs d'expédition; garniture d'étanchéité en graphite pour pompes, joints 
et valves; garnitures de joints pour tuyaux; matériel de calfeutrage, nommément caoutchouc pour 
la fabrication de joints; matériaux à base de résine pour le bouchage du bois; isolants en fibres 
d'émail vitrifié pour fours de métallurgie industriels; duvet isolant pour sacs de couchage; isolation 
électrique pour cartes de circuits imprimés; isolants en feutre pour doublures d'articles chaussants; 
isolants en fibres de verre pour la construction; laine minérale isolante pour la construction; feuilles 
de métal pour l'isolation de bâtiments; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour la plomberie de 
bain, tuyaux de raccordement flexibles autres qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal pour 
machines industrielles; tubes polyvalents mi-ouvrés en fibre de carbone, en fibre de verre et en 
stratifié, à savoir profilés pour la fabrication; fibres de carbone et fibres synthétiques pour la 
fabrication; profilés polyvalents mi-ouvrés en plastique à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; fibre de verre polyvalente à usage général pour l'industrie ou la fabrication; matières 
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plastiques mi-ouvrées; composés de résines synthétiques mi-ouvrés; tiges et barres en plastique; 
plastique extrudé sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes 
pour la fabrication.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
provisions, fourre-tout; sacs à dos; bâtons de marche; alpenstocks; ce qui précède ne comprend 
pas de produits pour le surf, la planche nautique, la planche à neige et la planche à roulettes, le 
vélo, la plongée, la plongée sous-marine.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction non métalliques, nommément plastique en barres, en blocs, en 
granules, en tiges, en feuilles, en tubes; matériaux de construction en plastique renforcé de fibres, 
nommément barres, blocs, tiges, feuilles, tubes; mâts autres qu'en métal pour antennes sans fil, 
mâts extensibles mécaniques, mâts en treillis, mâts tubulaires, mâts frangibles; profilés en 
plastique renforcé de fibres, profilés pultrudés, profilés en fibre de carbone et profilés en fibre de 
verre pour la construction de cadres de fenêtre, de poutres, de cadres de porte, de seuils de porte, 
pour la construction en général, pour les profilés polyvalents, les panneaux et le parement; 
matériaux de construction non métalliques en fibre de verre extrudés, moulés et pultrudés, 
nommément panneaux, planches, revêtements, rampes, platelage, grilles, profilés et plaques de 
construction, plaques gravillonnées, montants et déflecteurs en fibre de verre; revêtements de sol 
stratifiés, autres qu'en métal.

 Classe 20
(7) Matériaux de construction non métalliques en fibre de verre extrudés, moulés et pultrudés, 
nommément mains courantes, escaliers, échelles, poutres, garde-pieds, échafaudages, madriers 
et écrous.

 Classe 25
(8) Vêtements pour ski de fond, ski alpin et trekking; vêtements de sport pour les jeux de balle.

 Classe 28
(9) Équipement de sport pour le ski de fond et le ski alpin, nommément skis, bâtons de ski, articles 
chaussants de ski, fixations de ski, carres de ski, casques de ski; bâtons de ski; skis; housses à 
ski; bâtons de ski; bâtons pour jeux; balles et ballons de jeu; bâtons et balles d'unihockey; 
protections pour jeux de balle, nommément coudières, épaulières, protège-poignets, genouillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2015, demande no: 014496442 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 09 mars 2016 sous le No. 014496442 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,765  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Inc., 3075 Highland Parkway, Suite 200, 
Downers Grove, IL 60515, 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

AGCHEMEXPERT
SERVICES

Classe 35
Services de concession dans les domaines des produits chimiques et des pesticides pour la 
gestion, la production et la croissance de cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,770,075  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies' Xanadu of resonatory-Solar-
systemed Co.,Ltd, Room 301-1 (DeSheng 
Zone), Xinfeng Road No. 2, Xicheng District, 
Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHRULES TAI KE LU SI TENG FENG

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).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée des lettres stylisées TECHRULES et, selon le requérant, il s'agit d'un 
mot inventé qui n'a aucune signification particulière dans l'industrie. Toujours selon le requérant, la 
translittération des six caractères chinois est TAI KE LU SI TENG FENG, TAI KE LU SI n'a aucune 
signification, la traduction anglaise de TENG FENG est SOAR WIND, et TAI KE LU SI TENG 
FENG est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière dans l'industrie.

Produits

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770075&extension=00
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(1) Génératrices; moteurs d'avion; moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'avion; turbines pour 
moteurs à réaction; moteurs à réaction; moteurs pour bateaux; moteurs d'avion diesels; moteurs 
électriques pour machines; démarreurs électriques; soupapes RGE (recyclage de gaz 
d'échappement); convertisseurs catalytiques pour tuyaux d'échappement de véhicule; filtres à air 
pour moteurs; filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile.

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour la gestion de données; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données; ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); programmes informatiques enregistrés, nommément programmes utilitaires enregistrés de 
stockage de fichiers, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels enregistrés 
pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de 
recherche sur Internet, programmes informatiques enregistrés donnant accès à des bases de 
données et permettant de les consulter; logiciels pour la production de publicités en continu sur les 
sites Web de tiers; périphériques d'ordinateur, nommément câbles d'ordinateur, écrans d'affichage 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire vive; cartes 
mémoire flash, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; logiciels enregistrés, nommément logiciels 
enregistrés pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; logiciels enregistrés pour la création de jeux informatiques, le traitement d'images, le 
traitement de texte, la maintenance de fichiers et la récupération de données, la gestion de bases 
de données ainsi que la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels enregistrés de 
commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels enregistrés pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial pour la recherche, la récupération, la transmission, la manipulation et 
la diffusion de diverses informations; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; micrologiciels pour la surveillance 
à distance de matériel informatique; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; batteries pour véhicules automobiles; piles et 
batteries à usage général; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; piles solaires.

 Classe 12
(3) Voitures automobiles; automobiles; voitures; véhicules spatiaux; scooters (véhicules); 
véhicules blindés; aéroglisseurs; véhicules tout-terrain; véhicules amphibies; véhicules de 
remorquage d'avions; wagons; wagons électriques; bus; autobus électriques; autobus; trolleybus; 
aéronefs; avions à réaction; planeurs; avions; avions amphibies; navire; traversiers; bateaux; 
motos; tricycles; vélomoteurs; tricycles de livraison; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour voitures automobiles; turbines pour locomotives; turbines à air pour véhicules 
terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines hydrauliques pour véhicules 
terrestres; turbines à vapeur; montgolfières; moteurs à traction.
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SERVICES

Classe 42
Mise à jour de logiciels de traitement de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,770,647  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, route de Holzem, L-
8232 MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Klenk
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, notamment outils en acier et en métaux durs, dotés au besoin de 
revêtements à haute résistance ou d'instruments tranchants, pour les industries du traitement des 
métaux, du traitement du bois, du traitement de la roche, du traitement du verre et du traitement 
du plastique, nommément foreuses pour l'industrie des métaux, machines à percer le bois, forets 
de centrage, à savoir pièces de machine, fraises à fileter pour fraiseuses, fraises cloches, à savoir 
pièces de machine pour l'industrie du traitement des métaux, alésoirs pour le travail des métaux, 
machines de meulage pour le traitement des métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce pour le traitement de la céramique et des 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-
pièce, machines à travailler les métaux, ponceuses pour le travail du bois, appareils d'avoyage de 
scies pour l'exploitation forestière ou le travail du bois, machines à couper le bois, machines à 
râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à scier le bois, mèches à percer le bois, 
trépans pour le forage de roches, concasseurs de pierres, lames de scie circulaire, lames de scie 
emporte-pièce, lames de scie électrique, lames de scie sauteuse, lames de scie alternative, outils 
à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; organes d'accouplement et 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres).

(2) Machines et machines-outils pour les industries du traitement des métaux, du traitement du 
bois, du traitement de la roche, du traitement du verre et du traitement du plastique, nommément 
fraises coniques, à savoir pièces de machine, fraises, à savoir pièces de machine, lames de 
hache-paille, fraiseuses et machines de meulage pour le traitement de la céramique, machines à 
couper les fibres, machines à teiller les fibres, machines à battre les fibres, outils pour machines 
de meulage, outils électriques, fraiseuses pour le travail des métaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénieur, nommément services de dessin en génie civil, génie mécanique, génie 
chimique, consultation en technologie dans les domaines des outils et de l'usinage, offre de 
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contrôle de la qualité dans les domaines des outils et de l'usinage, services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
services de fabrication d'outils, nommément développement, planification et construction d'outil et 
de machines-outils, détermination des paramètres d'utilisation et d'application d'outils.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
12 septembre 2007 sous le No. 005285812 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,649  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, route de Holzem, L-
8232 MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLENK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, notamment outils en acier et en métaux durs, dotés au besoin de 
revêtements à haute résistance ou d'instruments tranchants, pour les industries du traitement des 
métaux, du traitement du bois, du traitement de la roche, du traitement du verre et du traitement 
du plastique, nommément foreuses pour l'industrie des métaux, machines à percer le bois, forets 
de centrage, à savoir pièces de machine, fraises à fileter pour fraiseuses, fraises cloches, à savoir 
pièces de machine pour l'industrie du traitement des métaux, alésoirs pour le travail des métaux, 
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machines de meulage pour le traitement des métaux, machines de coupe pour le travail des 
métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce pour le traitement de la céramique et des 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-
pièce, machines à travailler les métaux, ponceuses pour le travail du bois, appareils d'avoyage de 
scies pour l'exploitation forestière ou le travail du bois, machines à couper le bois, machines à 
râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, machines à scier le bois, mèches à percer le bois, 
trépans pour le forage de roches, concasseurs de pierres, lames de scie circulaire, lames de scie 
emporte-pièce, lames de scie électrique, lames de scie sauteuse, lames de scie alternative, outils 
à pointe de diamant pour couper les métaux, machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux, pièces de porte-outils pour machines à travailler les métaux; organes d'accouplement et 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres).

(2) Machines et machines-outils pour les industries du traitement des métaux, du traitement du 
bois, du traitement de la roche, du traitement du verre et du traitement du plastique, nommément 
fraises coniques, à savoir pièces de machine, fraises, à savoir pièces de machine, lames de 
hache-paille, fraiseuses et machines de meulage pour le traitement de la céramique, machines à 
couper les fibres, machines à teiller les fibres, machines à battre les fibres, outils pour machines 
de meulage, outils électriques, fraiseuses pour le travail des métaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénieur, nommément services de dessin en génie civil, génie mécanique, génie 
chimique, consultation en technologie dans les domaines des outils et de l'usinage, offre de 
contrôle de la qualité dans les domaines des outils et de l'usinage, services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
services de fabrication d'outils, nommément développement, planification et construction d'outil et 
de machines-outils, détermination des paramètres d'utilisation et d'application d'outils.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
16 juillet 2007 sous le No. 005287727 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,522  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DutchPhone Holdings Inc., 28 West 27 Street, 
Floor 2, New York, NY 10001-6941, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USTVNOW
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils électroniques, nommément logiciels de transmission 
électronique de contenu numérique à des fins de divertissement.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à du contenu numérique par câblodistribution, par 
télévision par satellite, par télévision sur IP (TV IP), par Internet, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux sans fil, par des réseaux à fibres optiques; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique pour des tiers par câblodistribution, par télévision par satellite, par 
télévision sur IP (TV IP), par Internet, par des réseaux mobiles, par des réseaux sans fil, par des 
réseaux à fibres optiques; services de transmission par vidéo à la demande; services de 
transmission par vidéo à la demande personnalisables; services de vidéotransmission, 
nommément transmission électronique de vidéos, à savoir d'émissions télédiffusées; services de 
diffusion sur Internet, nommément diffusion et diffusion en continu d'enregistrements vidéo 
d'émissions de télévision et de films; offre d'accès à des bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne dans les domaines des films et des émissions de télévision; offre d'accès 
à des bases de données, nommément offre d'accès utilisateur à une plateforme pour le 
visionnement de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des nouvelles, des commentaires, du sport et des évènements sportifs.

(3) Services de transmission par télévision sur IP (TV IP).

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu numérique, nommément de films et 
d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie, des oeuvres dramatiques, des 
nouvelles, des commentaires, du sport et des évènements sportifs, par câblodistribution, par 
télévision par satellite, par télévision sur IP (TV IP), par Internet, par des réseaux mobiles, par des 
réseaux sans fil, par des réseaux à fibres optiques; services de divertissement, nommément offre 
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de contenu numérique, nommément de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la 
comédie, des oeuvres dramatiques, des nouvelles, des commentaires, du sport et des 
évènements sportifs, sur des appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 
4360398 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,772,662  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Leclerc, 5245 Ch De Chambly, C.P. J7P 
2S5, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 3N5

MARQUE DE COMMERCE

concept futur simple
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots concept futur simple en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 42
Conception et innovation de nouvelles technologies ; nommément conceptions de fils à usage 
textile permettant la création de tissus intélligent; création et innovation de nouvelles technologies ; 
nommément la conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,087  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AA PHARMA INC., 1165 Creditstone Road, 
Unit #1, Vaughan, ONTARIO L4K 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

PONSTAN
Produits

 Classe 05
Préparation analgésique et anti-inflammatoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1776087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,421  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iterum Therapeutics plc, Block 2 Floor 3, 
Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ITERUM
Produits
Préparations antibiotiques; antibiotiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections et des maladies bactériennes 
causées par les bactéries à Gram négatif ou positif et les bactéries anaérobies résistant à d'autres 
antibiotiques; préparations anti-infectieuses, préparations antivirales, préparations antifongiques et 
vaccins.

SERVICES
(1) Recherche et développement en médecine dans les domaines de la découverte de 
médicaments, de la pharmacologie et des diagnostics médicaux; essai clinique de produits 
pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques dans les domaines de la fabrication de 
médicaments et de la conception connexe.

(2) Services de surveillance, d'examen, d'inspection et d'analyse médicaux ayant trait au 
diagnostic et au traitement d'infections et de maladies d'origine virale et bactérienne; services de 
conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 02 août 2016 sous le No. 014659304 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5,357,492 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (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=1776421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,708  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GT Gettaxi Limited, Gr. Xenopoulou 17, 3106, 
Limassol, 271894, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

JUNO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 916 363 a été déposé.

Produits
Logiciels et logiciels d'application pour la coordination de services de transport, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition de véhicules motorisés.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels et de messages texte à des 
tiers répartiteurs de véhicules motorisés à proximité de l'appelant; offre d'un site Web d'information 
concernant les services de transport de passagers par voie terrestre et la réservation de services 
de transport; réservation de moyens de transport pour des tiers au moyen d'un site Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de 
transport de passagers par voie terrestre, la réservation de services de transport et l'envoi de 
véhicules motorisés chez des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 
86794320 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=1777708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,482  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9191-6346 Québec Inc., 77, 1ère Avenue, 
Laval, QUÉBEC H7H 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIDOU LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; crème à raser; crème antivieillissement; crème de jour; crème exfoliante; crème 
hydratantes; crème pour le visage; crème pour les pieds; crèmes contour des yeux; crèmes de 
beauté; crèmes de nuit; crèmes épilatoires; crèmes nettoyantes pour la peau; lotion à mains; lotion 
auto-bronzante; lotion écran solaire; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour la peau; lotion 
pour le corps; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotion nettoyante pour la peau; lotion 
tonique pour la peau; pains de savon; savon de bain; savon de soins corporels; savon en barres; 
savon liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; savons pour le corps; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle; parfums; eaux de parfum; colorants à cheveux; 
conditionneurs pour cheveux; mousse à cheveux; pommade pour les cheveux; shampoing; 
teinture à cheveux; bain moussant; gel moussant pour le bain; huile de bain; poudres de bain; 
produits à dissoudre dans le bain; lait corporel; sachets parfumés; gel antibactérien pour la peau; 
savons à lessive; baume à lèvres.

 Classe 16
(4) cahiers, cahier à thème, cahier à colorier

 Classe 24
(5) serviettes de plage, serviettes de bain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780482&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements pour bébé, vêtements pour enfants, literie, chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(3) Jouets nommément peluche, ballons de sport, ballons de plage, pelle pour jouet de sable, 
seaux pour jouet de sable. Jeux nommément jeu de table, jeu de dés, jeu de quilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,782,002  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, 31500 Solon Road, Solon, OH 
44139, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE-FIT
Produits

 Classe 17
(1) Raccords en plastique pour tubes flexibles à usage pharmaceutique pour le transfert de fluides 
et de gaz; accessoires en plastique, nommément pinces, pinces à sertir, valves et accessoires 
barbelés à usage pharmaceutique pour le transfert de fluides et de gaz.

(2) Raccords en plastique pour tubes flexibles à usage pharmaceutique pour le transfert de fluides 
et de gaz; accessoires en plastique, nommément pinces, pinces à sertir, valves et accessoires 
barbelés à usage pharmaceutique pour le transfert de fluides et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87
/030846 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 03 janvier 
2017 sous le No. 5,113,990 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=1782002&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,057  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN IDENTITY & SECURITY, 11 
Boulevard Galliéni, 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MORPHOFLEX
Produits

 Classe 09
cartes à circuits intégrés, cartes à puce pour la production et le chargement d'applications et 
d'autres données sur des terminaux utilisateurs; cartes à puce pour systèmes radio mobiles 
nommément cartes SIM (Subscriber Identity Module), cartes UICC (Universal Integrated Circuit 
Board), eUICC, eSIM et autres cartes similaires nommément cartes mémoire destinées aux 
téléphones mobiles et terminaux mobiles, aux modems, et aux équipements de communications 
entre machines pour réseaux mobiles, et autres systèmes radio mobiles; cartes à puce pour 
l'accès à et la communication avec des utilisateurs de réseaux de données; équipements de 
traitement de données, en particulier de terminaux à carte à puce, et pièces pour les produits 
précités; systèmes d'exploitation et programmes informatiques nommément logiciels d'exploitation, 
logiciels d'exploitation d'un bus sériel universel (USB), logiciels d'exploitation d'un réseau longue 
distance (WAN), logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV), logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), programmes 
d'exploitation informatique, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, 
systèmes d'exploitation enregistrés, systèmes d'exploitation informatique, systèmes d'exploitation 
pour cartes à puce; cartes à circuit intégré, en particulier cartes de télécommunications et autres 
cartes équipées de microprocesseurs (cartes CI) destinées à être utilisées avec du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes de télécommunications, les cartes précitées étant 
spécialement destinées aux réseaux sécurisés de transfert et d'authentification de données; 
terminaux radio mobiles nommément appareils radio émetteurs-récepteurs, radios portables; 
supports d'enregistrement contenant des programmes enregistrés nommément CD-Roms, CDs et 
clés USB contenant des programmes enregistrés du système d'exploitation pour ordinateurs; 
programmes informatiques nommément pour la gestion de documents; systèmes de gestion et 
logiciels d'application pour ces cartes et ordinateurs nommément logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de gestion de bases de données; équipement 
informatique, en particulier semi-conducteurs et microprocesseurs, circuits intégrés; serveurs 
informatiques; logiciels de serveurs nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau; matériel informatique et logiciels pour ordinateurs nommément matériel informatique de 
télécommunication, matériel informatique de traitement des données, logiciel pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore du matériel audio; équipements de télécommunications et systèmes 
logiciels, en particulier pour le développement, l'implantation, l'administration, l'utilisation, le 
diagnostic et la maintenance de ces réseaux nommément ordinateurs, téléphones intelligents, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782057&extension=00
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tablettes électroniques, logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun, programmes de 
service pour fournir des informations diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; logiciels-services (saas) pour la télégestion sécurisée de cartes SIM et pour la 
télégestion sécurisée et la télégestion sécurisée d'autres éléments sécurisés de 
télécommunications nommément cartes de télécommunications et cartes équipées de 
microprocesseurs (cartes CI) destinées à être utilisées avec du matériel informatique, des logiciels 
et des systèmes de télécommunications, destinées aux réseaux sécurisés de transfert et 
d'authentification de données

SERVICES

Classe 38
(1) services de télécommunications, nommément transmission, réception, traitement et édition de 
logiciels d'exploitation, données textes, illustrations graphiques nommément images numériques, 
communications vidéo, vocales et textuelles nommément services de téléconférence et de 
vidéoconférence; transmission électronique d'informations, codes, logiciels, texte et autres 
données nommément sons et images numériques nommément services de courrier électronique; 
services pour la transmission et la réception de données, logiciels, illustrations graphiques 
nommément images numériques, communications vidéo, vocales et textuelles nommément 
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples 
pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; informations et conseils, tous liés 
aux services précités, nommément fourniture en ligne d'informations sur le matériel et les services 
informatiques à partir d'un système d'équipements de télécommunications nommément 
ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes électroniques, de l'internet et d'Intranets 
nommément services des soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; 
solutions pour la connexion d'infrastructures de réseaux mobiles permettant la télétransmission 
sécurisée de données, la réception par une carte à puce, et le changement de données stockée 
dans la carte à puce, solutions et offres d'approvisionnement à distance basé sur une carte SIM et 
de gestion d'abonnements, et infrastructures, systèmes et équipements en tous genres 
d'activation et d'assistance nommément logiciels-services (saas) pour la télégestion sécurisée de 
cartes SIM et pour la télégestion sécurisée et la télégestion d'autres éléments sécurisés de 
télécommunications

Classe 42
(2) Développement, implantation et utilisation nommément essais et analyse de matériel 
informatique, équipements de télécommunications et systèmes logiciels; services de contrôle, 
maintenance, télémaintenance et télédiagnostic, assistance et conseils liés aux équipements 
informatiques, aux équipements de télécommunications

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014831549 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 
EUIPO (UE) le 26 avril 2016 sous le No. 014831549 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,782,069  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULCYCLE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la planification de cours d'exercices, 
logiciel téléchargeable, à savoir application pour la planification de cours d'exercices, la diffusion 
d'information sur des cours d'entraînement physique, la réception de fichiers audio de musique 
utilisés dans des cours d'exercices ainsi que le réseautage social concernant des cours 
d'exercices, l'entraînement physique et l'enseignement d'exercices.

 Classe 28
(2) Vélos d'exercice stationnaires; poids d'exercice.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de bougies, d'accessoires de mode, nommément 
d'accessoires pour cheveux, de chapeaux et de casquettes, de bijoux, de foulards, de gants, de 
bandanas, de chaînes porte-clés, de pièces décoratives, de bandeaux et de bandeaux 
absorbants, de vêtements, d'équipement d'entraînement physique, de laissez-passer pour 
séances d'entraînement physique et de forfaits pour cours d'entraînement physique, de boissons, 
de sacs, de cartes-cadeaux, de livres, de produits de beauté, nommément de shampooing, de 
revitalisant, de savon liquide pour le visage, de savon à mains liquide, de savon liquide pour le 
corps, de gel douche, de vernis à ongles, de parfums, de parfumerie, de démaquillant, de 
cosmétiques, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages de téléphone cellulaire, de 
parapluies, de blocs-notes et d'articles de papeterie, de bouteilles à eau vendues vides, de 
grandes tasses à café, de couvertures, de serviettes, d'ornements de Noël; services de magasin 
de vente au détail en ligne de cartes-cadeaux, d'étuis pour téléphones cellulaires, d'habillages de 
téléphone cellulaire, de vêtements, de laissez-passer pour séances d'entraînement physique et de 
forfaits pour cours d'entraînement physique, de sacs, de bougies, d'équipement d'entraînement 
physique, de bouteilles à eau vendues vides, de parapluies, de couvertures, d'ornements de Noël.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782069&extension=00
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l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un 
réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des sujets ayant trait à la collectivité locale, à l'exercice, à la bonne condition physique, au 
bien-être et au développement personnel.

(3) Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines de la bonne condition physique et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et audio dans les 
domaines de l'exercice, de la perte de poids, de la bonne condition physique et du développement 
personnel; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et du 
développement personnel pour diffusion à la télévision et par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir production et distribution du contenu d'une chaîne de 
télévision dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et du 
développement personnel; services éducatifs, nommément présentation de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et du 
développement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87013297 
en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4218194 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4434026 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4874832 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4889672 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 5174931 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,782,117  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cannabis Health Holdings Ltd., 503-326 11 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANHEAL NH

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

Produits

 Classe 05
(1) Cosmétiques à base de chanvre pour le soulagement temporaire de la douleur causée par des 
dommages aux nerfs ou aux tissus; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines à base de plantes.

(2) Produits comestibles à base de cannabis médicinal, nommément substituts de repas en barre 
pour le soulagement temporaire de la douleur causée par des dommages aux nerfs ou aux tissus; 
cosmétiques à base de cannabis médicinal pour le soulagement temporaire de la douleur causée 
par des dommages aux nerfs ou aux tissus; cannabis médicinal séché pour le soulagement 
temporaire de la douleur causée par des dommages aux nerfs ou aux tissus.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 16
(4) Livres sur le cannabis médicinal; livres sur la santé naturelle.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782117&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine du cannabis médicinal; services éducatifs dans le domaine 
des suppléments à base de plantes.

Classe 44
(3) Consultation dans le domaine du cannabis médicinal; cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,782,505  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWB HOLDINGS, INC. (Colorado 
Corporation), 6547 North Academy, Suite 545, 
Colorado Springs, CO 90818, 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
CHARLOTTE'S WEB BY THE STANLEY BROTHERS

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
- 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

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des huiles essentielles de chanvre tirées d'extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,123  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Television Productions Limited, Craigmuir 
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR UTSAV

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi UTSAV est « Festivity », « gaiety » ou « 
entertainment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hindis est UTSAV.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784123&extension=00
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(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion, services de télédiffusion numérique, diffusion 
d'émissions de télévision, exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux vers des satellites, retransmission d'émissions de télévision par satellite, exploitation 
d'antennes de réception de signaux satellite-Terre et conversion de fréquence de signaux 
hyperfréquences transmis par satellite pour la transmission d'émissions de télévision et de radio, 
ainsi que services de câblodistribution, diffusion d'émissions de télévision par des antennes de 
réception de signaux satellite par câble ou par liaison hertzienne vers les récepteurs de télévision 
d'utilisateurs, offre et exploitation de systèmes de communication par réseau radio, téléphonique, 
satellite et câblé pour des services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion par téléphone, 
transmission de contenu audio, de contenu vidéo et de la voix ainsi que d'information ayant trait au 
divertissement, nommément de nouvelles de divertissement et d'information de divertissement 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, du sport, de la musique, de la culture 
et des habitudes de vie par ordinateur, par câble, par la télévision, par liaison hertzienne et par 
satellite de télécommunication, tous dans les domaines des chaînes et de la programmation, ces 
chaînes et cette programmation étant principalement offertes dans une langue asiatique ou étant 
doublées ou sous-titrées dans une langue asiatique (sauf les chaînes ou la programmation dont la 
version originale est dans certaines langues européennes et qui ont été doublées ou sous-titrées 
dans une langue asiatique).

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de radio par Internet, planification, 
production et distribution d'émissions de télévision et de films, production et distributions 
d'émissions sur le sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et les nouvelles, ces 
émissions étant transmises au moyen d'appareils de communication sans fil, nommément de 
téléphones mobiles, de lecteurs MP3 et d'ordinateurs de poche et de bureau, diffusion de 
nouvelles, diffusion d'information en ligne dans les domaines du sport, de la musique, de la 
culture, des habitudes de vie et des nouvelles par Internet, services d'information sur le 
divertissement et l'éducation, nommément offre d'information de divertissement dans les domaines 
du cinéma et des émissions de télévision, offre d'un site Web interactif dans le domaine du 
divertissement permettant aux consommateurs de télécharger de l'information dans les domaines 
du cinéma ou des vidéos, offre d'information en ligne sur la programmation télévisuelle et les films 
à partir d'une base de données ou d'Internet, tous dans les domaines des chaînes et de la 
programmation, ces chaînes et cette programmation étant principalement offertes dans une 
langue asiatique ou étant doublées ou sous-titrées dans une langue asiatique (sauf les chaînes ou 
la programmation dont la version originale est dans certaines langues européennes et qui ont été 
doublées ou sous-titrées dans une langue asiatique).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,747  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KK Wind Solutions A/S, Bøgildvej 3, 7430 
Ikast, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATE TO INTEGRATE
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément conducteurs électriques, y compris fils, câbles et 
rails, interrupteurs électriques et électroniques, y compris interrupteurs à semi-conducteurs, 
disjoncteurs et transformateurs électriques, accumulateurs électriques, y compris batteries et 
condensateurs, régulateurs ou contrôleurs électriques, y compris régulateurs de tension, 
régulateurs de courant et régulateurs de fréquence, commandes de moteur, ordinateurs industriels 
et automates programmables; matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement, la 
commande et la surveillance de turbines éoliennes, de parcs éoliens et de sous-stations 
éoliennes, y compris pour la production d'énergie et la transmission d'énergie; logiciels et 
équipement électrique, électronique et informatique pour turbines éoliennes sur terre et en mer, 
nommément équipement informatique portatif ou fixe, y compris dispositifs de stockage de 
données, appareils de traitement de données, interfaces homme-machine et interfaces utilisateurs 
graphiques, logiciels pour le fonctionnement, la commande et la surveillance de turbines 
éoliennes, de parcs éoliens et de sous-stations éoliennes, y compris pour la production d'énergie 
et la transmission d'énergie; automates programmables; systèmes de contrôle programmables 
constitués de modules d'entrée-sortie, de modules de mesure pour réseaux de services publics, 
de modules de mesure de la tension, de modules de mesure du courant, de modules de mesure 
de la puissance, de modules de mesure de la fréquence et de modules d'alimentation; panneaux 
électriques pour systèmes électriques de turbine éolienne, nommément panneaux électriques et 
modules de commande situés à l'intérieur d'une turbine éolienne, notamment dans les pales, le 
moyeu, la nacelle et la tour, et à l'extérieur d'une turbine éolienne; cartes de circuits imprimés; 
conduites d'électricité; semi-conducteurs; appareils de mesure électriques, nommément 
compteurs électriques, conductivimètres et capteurs pour la mesure de valeurs ayant trait à 
l'électricité, y compris de l'électricité, du courant et de la tension, pour la mesure de valeurs ayant 
trait au réseau, y compris de la tension, de tout ce qui touche le courant, la fréquence, les 
défaillances et les vibrations, de l'accélération, de la vitesse, de l'orientation et de l'emplacement 
en ce qui concerne la commande de turbines éoliennes, de conditions météorologiques, y compris 
de la température, de la vitesse du vent, de la glace, de la lumière du soleil et de l'ombre, des 
particules dans l'air à l'intérieur et à l'extérieur d'une turbine éolienne et de données 
géographiques, y compris de l'emplacement et de la position par rapport au niveau de la mer, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785747&extension=00
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turbines éoliennes autonomes et faisant partie d'un parc éolien; convertisseurs et onduleurs 
électriques pour le traitement de la puissance de sortie d'un générateur et la conformité avec les 
codes régissant les réseaux; piles et batteries à usage général, piles solaires et blocs 
d'alimentation sans coupure; matériel informatique et logiciels de commande de systèmes de pas 
et d'orientation hydrauliques, électriques et mécaniques pour turbines éoliennes; logiciels 
d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la 
surveillance et à l'exploitation de turbines éoliennes et de parcs éoliens; systèmes de régulation 
climatique pour turbines éoliennes composés de thermomètres ainsi que d'appareils de contrôle 
de la climatisation, de la ventilation, de la chaleur et de l'humidité; détecteurs de fumée, d'incendie 
et de gaz combustibles, inflammables et toxiques; systèmes de sécurité pour turbines éoliennes 
constitués de capteurs, y compris de capteurs pour mesurer la puissance, la température, la 
vitesse, les vibrations et l'accélération, ainsi que d'automates pour le contrôle de turbines 
éoliennes conformément aux limites de conception de façon à prévenir les incendies, la 
surchauffe, la surcharge et la survitesse, à assurer le démarrage et l'arrêt optimaux de la rotation 
du rotor et de la production d'énergie, à faciliter le mouvement périodique des composants pour 
permettre la lubrification et obtenir la température adéquate, à prévenir la charge involontaire de 
turbines éoliennes et de pièces connexes, et à assurer le dégivrage des pales; systèmes de 
sécurité pour turbines éoliennes constitués de boucles d'interrupteur de sécurité reliées à une 
commande de sûreté pour l'arrêt d'urgence d'une turbine éolienne; systèmes de protection contre 
la foudre pour turbines éoliennes constitués de descentes de paratonnerre, de parafoudres et de 
récepteurs de foudre; appareils pour la protection contre les surtensions causées par la foudre, 
nommément systèmes de surveillance de l'état d'équipement parafoudre constitués de matériel 
informatique et de logiciels pour la surveillance de conditions précises; systèmes de gestion de la 
surveillance et d'entretien préventif pour turbines éoliennes et parcs éoliens constitués de 
systèmes de collecte de données et de systèmes d'analyse de données pour l'extraction de 
données sur l'état et la performance en vue de maximiser la disponibilité et la production; pièces 
de raccordement pour conducteurs électriques, nommément antennes, transformateurs 
électriques, conducteurs, en l'occurrence conducteurs électriques, câbles électriques, disjoncteurs 
électriques de toutes sortes, ampèremètres, transducteurs électroacoustiques, commandes 
électriques pour turbines éoliennes, panneaux électriques pour turbines éoliennes, dispositifs de 
stockage d'électricité, nommément batteries, condensateurs électriques, accumulateurs et 
condensateurs, tous les produits susmentionnés pour l'assemblage et l'exploitation de turbines 
éoliennes et de parcs éoliens, pour la connexion de turbines éoliennes et de parcs éoliens à un 
réseau électrique, et pour la gestion de turbines éoliennes et de parcs éoliens; appareils de 
commande et de surveillance électriques de turbines éoliennes pour le démarrage ou l'arrêt 
automatiques de la production d'énergie et pour la conformité avec les codes régissant les 
réseaux, comme ceux ayant trait aux exigences de maintien de l'alimentation en creux de tension 
après et pendant les pannes de réseau de services publics; microprocesseurs, semi-conducteurs 
et automates programmables pour contrôler et surveiller la tension constante, la fréquence, les 
conditions de phase, le régime rotor, la température, la direction du vent, la vitesse du vent, le pas 
des pales de turbine éolienne et l'orientation des nacelles de turbine éolienne; capteurs 
électriques, nommément capteurs de vibrations, capteurs audio et capteurs optiques à installer 
dans des turbines éoliennes pour la surveillance de la nacelle, du moyeu, de la tour et du rotor; 
transducteurs électriques pour la conversion de données analogiques en données numériques et 
inversement, y compris codeurs; transducteurs électriques pour la conversion de données 
analogiques en données numériques et inversement, y compris antennes; systèmes de contrôle 
de turbines éoliennes constitués de capteurs électroniques et de logiciels connexes pour le 
contrôle et l'optimisation de la performance de turbines éoliennes, y compris l'exploitation à faible 
coût et à production maximale, l'intégration dans d'autres systèmes éoliens et la disponibilité 
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maximale de turbines éoliennes; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le 
contrôle de turbines éoliennes et de parcs éoliens, y compris pour la surveillance et le contrôle à 
distance; matériel informatique et logiciels de contrôle et de surveillance pour le contrôle et la 
surveillance de turbines éoliennes en mode de production d'énergie ou non; matériel informatique 
et logiciels de contrôle et de surveillance pour l'acquisition et le stockage de données statistiques 
et de données de production concernant des turbines éoliennes, des parcs éoliens et leurs 
environs; systèmes d'acquisition et de contrôle de données (SCADA), y compris systèmes SCADA 
constitués d'un appareil de traitement de données et d'une interface utilisateur graphique pour la 
collecte, le stockage, l'affichage, la transmission, le traitement intelligent et la présentation de 
données statistiques et de données de production pertinentes provenant de turbines éoliennes et 
de parcs éoliens, y compris pour le contrôle et la surveillance par une interface homme-machine 
ou une interface utilisateur graphique, pour la préparation de rapports ainsi que pour la 
communication et l'échange de données avec des ordinateurs ou des unités externes comme des 
stations météorologiques, d'autres systèmes de surveillance ou des réseaux électriques; appareils 
et équipement de surveillance, de contrôle et de commande électriques et électroniques, 
nommément équipement, en l'occurrence transducteurs, capteurs météorologiques ou électriques 
et accéléromètres pour la collecte et la transmission de données statistiques et de données de 
production pour la surveillance et la commande à distance de turbines éoliennes et de réseaux de 
services publics, ainsi que pièces et accessoires pour les capteurs de vitesse, les convertisseurs, 
l'équipement de mesure, en l'occurrence les transducteurs, les capteurs météorologiques, les 
capteurs électriques et les accéléromètres susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
la transmission, l'analyse, la collecte, le calcul et le traitement de données statistiques et de 
données de production concernant le vent ainsi que de données statistiques et de données de 
production provenant de turbines éoliennes, de parcs éoliens et de réseaux de communication 
électroniques avec ou sans fil, y compris la communication radio et la communication par fibre 
optique des données susmentionnées; équipement électrique, électronique et informatique pour 
turbines éoliennes, nommément automates de contrôle de turbines éoliennes, commandes de pas 
et d'orientation ainsi que modules d'entrée-sortie pour automates de contrôle de turbines 
éoliennes conçus pour l'amélioration de l'équipement électrique, électronique et informatique en 
place pour turbines éoliennes; matériel informatique, logiciels et plateformes matérielles et 
logicielles, y compris plateformes modulaires, tous pour l'amélioration de la performance de 
turbines éoliennes et l'intégration dans tous les types de turbines éoliennes.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de pièces pour turbines éoliennes; services de chaîne logistique et de logistique 
mondiale personnalisés, nommément livraison de pièces de rechange pour turbines éoliennes par 
avion, train, navire, camion ou véhicule.

Classe 42
(2) Conception, développement et essai d'interrupteurs électriques, de panneaux électriques, de 
conduites d'électricité, d'interrupteurs d'alimentation, de génératrices, de connecteurs 
d'alimentation électrique et de transformateurs de puissance pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique; consultation 
technique ayant trait à la conception, au développement et à l'essai d'interrupteurs électriques, de 
panneaux électriques, de conduites d'électricité, d'interrupteurs d'alimentation, de génératrices, de 
connecteurs d'alimentation électrique et de transformateurs de puissance pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique; préparation de documentation technique, nommément rédaction et dessin techniques 
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ayant trait aux spécifications de projet, y compris aux spécifications techniques, aux spécifications 
de livraison et aux spécifications de conception; services de gestion de projets techniques de 
turbine éolienne et de parc éolien; services de soutien technique et de supervision, nommément 
développement et dépannage de logiciels, et offre d'aide pour le choix de composants et de 
systèmes, y compris de systèmes de pas; services de mise à jour de logiciels; détection de 
défaillances, nommément inspection de structures de turbine éolienne, de panneaux électriques, 
de systèmes électriques et de câbles électriques; services d'assurance de la qualité, nommément 
traitement de dossiers de non-conformité et analyse de cas de non-conformité repérés au cours 
de la vérification du travail quotidien pour veiller à la conformité avec les procédures écrites; 
conception, développement et essai ainsi que consultation technique ayant trait à la conception, 
au développement et à l'essai de matériel informatique, de logiciels, d'équipement électrique, 
électronique et informatique pour turbines éoliennes, d'automates programmables, de systèmes 
de contrôle programmables, y compris de modules d'entrée-sortie, de modules de mesure et de 
modules d'alimentation, de panneaux électriques pour systèmes électriques de turbine éolienne, 
de tableaux de contrôle, de conduites d'électricité, de semi-conducteurs, de compteurs et de 
capteurs pour la mesure de valeurs ayant trait à l'électricité, y compris de l'électricité, du courant et 
de la tension, et pour la mesure des vibrations, de l'accélération, de la vitesse, de l'orientation et 
de l'emplacement de turbines éoliennes, de convertisseurs de puissance et d'onduleurs pour le 
traitement de la puissance de sortie d'un générateur, de batteries, y compris de systèmes 
d'alimentation sans coupure (ASC), de systèmes de pas et d'orientation pour turbines éoliennes, 
de logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ayant trait à 
la surveillance et à l'exploitation de turbines éoliennes et de parcs éoliens, de systèmes de 
régulation climatique pour turbines éoliennes, de détecteurs de fumée et de gaz combustibles, 
inflammables et toxiques, de systèmes de sécurité pour turbines éoliennes permettant le contrôle 
de turbines éoliennes conformément aux limites de conception de façon à prévenir les incendies, 
la surchauffe, la surcharge et la survitesse, à optimiser le démarrage de turbines arrêtées, à 
faciliter le mouvement périodique des composants pour permettre la lubrification et à assurer le 
dégivrage, de systèmes de protection contre la foudre pour turbines éoliennes, d'appareils de 
protection contre les surtensions causées par la foudre, de systèmes de surveillance de l'état de 
turbines éoliennes et de parcs éoliens, de pièces de raccordement pour conducteurs électriques, 
nommément d'antennes, de transformateurs électriques et de lignes électriques, en l'occurrence 
de câbles électriques, de conjoncteurs, de disjoncteurs électriques, d'ampèremètres, de 
transducteurs électroacoustiques, d'appareils de distribution d'électricité, de commandes 
électriques pour turbines éoliennes, de panneaux électriques pour turbines éoliennes et 
génératrices éoliennes, de dispositifs de stockage d'électricité, nommément de batteries, de 
condensateurs, d'accumulateurs et de condenseurs, de câbles électriques ainsi que de pylônes, 
tous les produits susmentionnés pour l'assemblage et l'exploitation de turbines et de parcs éoliens, 
pour la connexion de turbines éoliennes et de parcs éoliens à un réseau électrique, et pour la 
gestion de turbines éoliennes et de parcs éoliens, d'équipement de contrôle et de surveillance de 
turbines éoliennes pour le démarrage ou l'arrêt automatiques d'un générateur et pour le 
démarrage automatique après une panne de réseau de services publics, d'équipement à 
microprocesseurs, à semi-conducteurs et à automates programmables pour contrôler et surveiller 
la tension constante, la fréquence, les conditions de phase, le régime rotor, la vitesse du vent, le 
pas des pales de turbine éolienne et l'orientation des nacelles de turbine éolienne, de capteurs de 
vibrations, de capteurs audio et de capteurs optiques, y compris de ceux à installer dans des 
turbines éoliennes pour la surveillance de la nacelle, du moyeu, de la tour et du rotor, de systèmes 
de contrôle de turbines éoliennes constitués de capteurs électroniques et de logiciels connexes, 
de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance et le contrôle de turbines éoliennes et 
de parcs éoliens, y compris pour la surveillance et le contrôle à distance, de matériel informatique 
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et de logiciels de contrôle et de surveillance pour le contrôle et la surveillance de turbines 
éoliennes en mode de production d'énergie ou non, de systèmes d'acquisition et de contrôle de 
données (SCADA), y compris de systèmes SCADA pour la collecte, le stockage et le traitement 
intelligent de données provenant de turbines éoliennes, pour la préparation de rapports ainsi que 
pour la communication et l'échange de données avec des ordinateurs ou des unités externes 
comme des stations météorologiques, d'autres systèmes de surveillance ou des réseaux 
électriques, d'appareils et d'équipement de surveillance, de contrôle et de commande électriques 
et électroniques, y compris de capteurs, de convertisseurs, d'équipement de mesure, 
d'équipement de collecte et de transmission de données et d'équipement de production d'énergie 
pour la surveillance et la commande à distance de turbines éoliennes ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour les appareils et l'équipement de surveillance et de commande électriques et 
électroniques susmentionnés, de matériel informatique et de logiciels pour l'analyse, la collecte, le 
calcul et le traitement de données statistiques et de données de production concernant le vent 
ainsi que de données statistiques et de données de production provenant de turbines éoliennes et 
de parcs éoliens, d'équipement électrique, électronique et informatique pour turbines éoliennes 
conçu pour l'amélioration de l'équipement électrique, électronique et informatique en place pour 
turbines éoliennes, de matériel informatique et de logiciels conçus pour l'amélioration de la 
performance de turbines éoliennes et le développement de plateformes et de systèmes de 
commande modulaires, et d'outils de développement pour l'optimisation du développement de 
logiciels et de matériel informatique, de la performance de turbines éoliennes ainsi que du 
prototypage et de l'essai de composants électriques de turbine éolienne comme des panneaux, 
des convertisseurs et des capteurs; consultation technique concernant la conception de turbines 
éoliennes et de parcs éoliens, y compris concernant l'intégration d'éléments de contrôle et de 
surveillance dans tous les types de turbines éoliennes; recherche technique dans le domaine de 
l'énergie éolienne; surveillance, exploitation et contrôle de turbines éoliennes et de parcs éoliens, 
y compris recherche sur la surveillance, l'exploitation et le contrôle à distance de turbines 
éoliennes et de parcs éoliens; consultation technique concernant les projets de turbine éolienne et 
de parc éolien; services de consultation et de conseil concernant la mise en place, la planification, 
la mise en oeuvre et le développement de projets d'énergie éolienne, y compris de projets de 
turbine éolienne et de parc éolien; soutien, nommément offre de conseils techniques et 
d'information concernant les turbines éoliennes; essai et évaluation technique de systèmes de 
surveillance et de contrôle de turbines éoliennes ou de pièces de système de surveillance ou de 
contrôle; installation, maintenance, réparation et entretien, y compris entretien et maintenance 
préventifs de logiciels, de logiciels pour turbines éoliennes, de logiciels pour ordinateurs, 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes ayant trait à la surveillance et à la commande de 
turbines éoliennes et de parcs éoliens, de logiciels ayant trait aux systèmes de contrôle de 
turbines éoliennes, de logiciels pour la surveillance et le contrôle de turbines éoliennes, y compris 
pour la surveillance et le contrôle à distance, de logiciels de contrôle et de surveillance pour le 
contrôle de turbines éoliennes en mode de production d'énergie ou non, de logiciels pour 
l'analyse, la collecte, le calcul et le traitement de données statistiques et de données de production 
concernant le vent ainsi que de données statistiques et de données de production provenant de 
turbines éoliennes et de parcs éoliens, et de logiciels conçus pour l'amélioration de la performance 
de turbines éoliennes; analyse de l'état de turbines éoliennes ainsi que préparation de rapports de 
service et de documentation technique.

REVENDICATIONS
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 juin 2015 sous le No. 013264668 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,919  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC, 12247 W. 
Fairview Avenue, Milwaukee, WI 53226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAZAP
Produits

 Classe 21
Dispositifs électriques pour tuer les insectes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,279,436 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=1785919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,558  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transatlantic Holdings, Inc., 18th Floor, One 
Liberty Plaza, 165 Broadway, New York, NY 
10006, 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

FAIR AMERICAN SELECT INSURANCE COMPANY
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et administration d'assurance dans les domaines de l'assurance de 
dommages, de la réassurance et des parts excédentaires et supplémentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87065146 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour BERMUDES le 14 juin 2016 sous le No. 55650 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=1786558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,781  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solarlux GmbH, Industriepark 1, 49324 Melle, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Cero
Produits
Fenêtres et portes en métal, vitrées ou non vitrées; pièces de fenêtre et de porte ainsi que pièces 
de cadre de fenêtre et de porte en métal et pièces de panneau de fenêtre et de porte en métal, 
panneaux de verre pour vitrages de balcon, façades de panneau en verre et pièces de façade de 
panneau en verre pour entrées de boutique, de maison et d'appartement, séparations ainsi que 
vérandas et jardins d'hiver ou autres rallonges en verre et vitrages de balcon, entrées de boutique, 
de maison et d'appartement, séparations, vérandas et/ou jardins d'hiver et autres rallonges 
assemblées à partir de ce qui précède ou à partir des systèmes pliants et/ou des systèmes 
coulissants susmentionnés; pièces en métal pour fenêtres, portes, cadres de fenêtre et de porte et 
panneaux de verre, nommément rails de sol, rails, cadres, raccords d'aile, profilés, garnitures, 
organes de roulement, mécanismes de verrouillage; éléments et pièces constituants ainsi que 
systèmes variables en métal assemblés à partir d'éléments et de pièces constituants, nommément 
panneaux de construction en métal, panneaux de construction en verre, panneaux de construction 
en verre et en métal, rails en métal pour l'installation de panneaux de construction coulissants en 
métal, de panneaux de construction en verre et de panneaux de construction en verre et en métal, 
galets en métal pour l'installation de panneaux de construction coulissants en métal, de panneaux 
de construction en verre et de panneaux de construction en verre et en métal, pour intérieurs et 
extérieurs dans l'industrie de la construction, pour portes, fenêtres, murs, cloisons coulissantes, 
rallonges en verre, vérandas, jardins d'hiver, balcons, façades, cloisons et séparations; pièces en 
métal qui tournent et s'inclinent pour fenêtres et portes; cloisons coulissantes en métal; portes 
parallèles oscillo-coulissantes en métal; pièces de fixation de balcon, nommément attaches pour 
fixer des panneaux de verre coulissants à des balcons, avec et sans système de fenêtre en 
accordéon intégré en métal; toits pour balcons, entrées de boutique, de maison et d'appartement 
et jardins d'hiver constitués d'éléments de vitre et de cadre en métal et de pièces connexes, 
nommément de chevrons latéraux, de connecteurs de gouttière, de supports d'angle et de 
connecteurs de mur; matériaux de construction non métalliques, nommément bois pour utilisation 
comme revêtement de rails de sol pour panneaux coulissants; fenêtres et portes en bois, vitrées 
ou non vitrées; fenêtres et portes en plastique, vitrées ou non vitrées; fenêtres et portes en bois et 
en plastique, vitrées ou non vitrées; panneaux de treillis en bois et en plastique, panneaux de 
treillis en bois, panneaux de treillis en plastique, panneaux profilés en bois et en plastique, 
panneaux profilés en bois, panneaux profilés en plastique; cloisons coulissantes en bois et en 
plastique; cloisons coulissantes en bois; cloisons coulissantes en plastique; portes parallèles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787781&extension=00
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oscillo-coulissantes en bois; portes parallèles oscillo-coulissantes en plastique; portes parallèles 
oscillo-coulissantes en bois et en plastique; vitres avec et sans cadre pour balcons.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
juin 2013 sous le No. 011 540 275 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,545  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roger Frew, 13819 100th Avenue, Unit 2110, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5L1

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S KEY CHOICE
Produits
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, pinces à billets, trophées en métal commun et girouettes.

(2) Enregistrements musicaux, nommément cassettes audio de musique, enregistrements 
musicaux sur CD et musique numérique téléchargeable d'Internet; produits audio, vidéo, 
électroniques et logiciels, nommément ordinateurs blocs-notes, tablettes électroniques, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents ainsi qu'étuis et housses pour assistants 
numériques personnels, tablettes électroniques et ordinateurs blocs-notes; supports pour 
appareils électroniques numériques personnels, nommément pour assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de 
téléphone cellulaire, écouteurs, clés USB contenant de la musique et des vidéos musicales 
préenregistrées, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis de souris; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD ne contenant pas de logiciel, nommément documentaires 
et films ayant trait au hockey; musique et vidéos musicales téléchargeables, cartouches et disques 
de jeux vidéo, jumelles, horloges, plaques d'interrupteur décoratives, lunettes, lunettes de soleil, 
articles de lunetterie de sport, étuis et accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
chaînes et cordons, aimants décoratifs, mètres à ruban; commandes à main pour jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo de poche.

(3) Veilleuses, lampes, abat-jour, réfrigérateurs, grille-pain électroniques.

(4) Housses pour pneus de secours; cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation

(5) Articles en métaux précieux et non précieux, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées en métaux précieux, bijoux, breloques de bijouterie, boucles d'oreilles, 
médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épinglettes, à savoir bijoux, montres, horloges et 
boutons de manchette.

(6) Livres de musique, partitions; documents et publications imprimés, nommément carnets 
d'adresses, étiquettes adhésives, carnets de rendez-vous, carnets d'autographes, signets, livrets, 
livres, autocollants pour pare-chocs, chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, 
décalcomanies, gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes de partie et 
programmes souvenirs concernant le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de 
souhaits, cellulos peints à la main, lithographies, magazines, peintures, dépliants, serviettes de 
table en papier, essuie-tout et presse-papiers; étuis à crayons, taille-crayons, albums photos, 
cartes à jouer, cartes postales, attestations de prix et certificats imprimés, règles à dessin, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788545&extension=00
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scrapbooks, sérigraphies, autocollants, paquets d'autocollants et albums pour autocollants, cartes 
à collectionner et albums de cartes à collectionner.

(7) Bagages et sacs souples, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour équipement de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs d'entraînement, housses à 
vêtements de voyage, sacs de hockey, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, 
étiquettes à bagages, porte-billets, parapluies.

(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers et coussins, plaques 
d'immatriculation de fantaisie non métalliques, tabourets, tables.

(9) Bols, pots à bonbons, tirelires autres qu'en métal, planches à découper, sous-verres, flasques, 
verres à boire, bols en verre, figurines en verre, pichets en verre, couvercles de barbecue, 
ustensiles de cuisine, assiettes, salières et poivrières, poubelles, bouteilles d'eau.

(10) Tissus et produits textiles, nommément serviettes de plage, tapis de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions, draps et taies d'oreiller.

(11) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots, nommément maillots de sport, chandails, à savoir 
chandails en laine, maillots de hockey à manches longues et courtes, leggings, léotards, habits et 
costumes tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, robes de chambre, peignoirs de plage, foulards, chemises, shorts, 
jupes, chaussettes, visières, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
caleçons de bain, maillots de bain, cravates, noeuds papillon, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, 
gilets, survêtements et serre-poignets; chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de 
sport.

(12) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs.

(13) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et de véhicule, carpettes.

(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard et porte-queues de billard, boules et triangles de billard, jeux de 
plateau, figurines à tête branlante, autocollants pour pare-chocs, pompons de cheerleading, jeux 
de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes 
ainsi que poupées; coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection pour le sport; 
balles de hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey sur patins à roues alignées et de hockey 
sur patins à roulettes; disques volants, masques de gardien de but de hockey; rondelles de 
hockey, bâtons de hockey, couvre-lames de patin à glace, protège-lames de patin à glace, patins 
à glace, patins à roues alignées et à roulettes, jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets 
gonflables pour la plage; jouets gonflables pour bébés, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-
volants, billes, masques de gardien de but et bâtons de hockey miniatures de fantaisie, bidons 
jouets en plastique, animaux en peluche, couvre-chefs de protection pour le sport, nommément 
casques et masques, marionnettes, albums pour autocollants, paquets d'autocollants, figurines et 
animaux rembourrés, animaux rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de 
hockey sur table, avions jouets, voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, tapis de 
yoga, disques à va-et-vient.

(15) Briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

SERVICES
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.
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(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation et tenue de concerts; production de spectacles de 
musique; production de vidéos musicales; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
musique, de vidéos musicales et de vidéos dans le domaine du hockey; exploitation d'un site Web 
d'information et de photos dans le domaine du hockey; offre de musique en ligne téléchargeable; 
diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; composition musicale.

(3) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,950  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Çolakoglu Metalurji A.S., Rüzgarli Bahçe 
Mahallesi, Kavak Sk. No:16, Kat:5 Kavacik 
Beykoz, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÇOLAKOGLU

Produits

 Classe 06
(1) Fers et aciers; acier; acier sous forme de feuilles; acier sous forme de dalles, de tôles, de 
plaques, de feuilles et de rouleaux; plaques et feuilles d'acier; feuilles d'acier; feuillards d'acier; 
aciers sous forme de tôles, de plaques, de feuilles et de rouleaux; carrelage en métal.

(2) Barres d'armature en acier; billettes d'acier; aciers ordinaires; acier sous forme de tiges, de 
barres et/ou de billettes, barres d'armature, tiges et treillis en acier pour la consolidation et le 
renforcement de structures en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 26 janvier 1991 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=1788950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,977  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skills/Compétences Canada Corporation, 260 
Saint Raymond Boulevard, Suite 205, 
Gatineau, QUEBEC J9A 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

SKILLS COMPÉTENCES
SERVICES
Services de promotion et de publicité pour des tiers, nommément promotion des métiers 
spécialisés et des technologies par des partenariats, des concours, des campagnes publicitaires, 
des livrets et d'autres documents promotionnels ainsi que des programmes éducatifs de 
sensibilisation pour orienter les jeunes vers les métiers spécialisés et les technologies ainsi que 
pour faire du Canada le chef de file mondial en matière de développement des compétences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,148  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolo Odor Control Technologies Inc., 59 Penn 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

XSTREME
Produits
Produits de contrôle des odeurs, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant liquides 
sans eau, distributeurs de produits désodorisants pour l'air ambiant liquides sans eau pour le 
contrôle des odeurs à usage commercial et industriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,376  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syncad Construction Corporation, 924 - 91 
Street, Edmonton, ALBERTA T6X 0P0

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5

MARQUE DE COMMERCE

WHAT YOUR MIND CAN CONCEIVE OUR HANDS 
CAN CREATE
SERVICES
Services de construction; services d'entrepreneur en construction; services de supervision de la 
construction; services de planification de travaux de construction; services de dessin de 
construction; estimation des coûts de construction; services de gestion de projets pour projets de 
construction; services de gestion des coûts de construction; services de décoration intérieure de 
magasins; services de construction dans le domaine de la construction intérieure de magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,441  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProDentClean, LLC, 7040 Avenida Encinitas, 
Unit 104, Carlsbad, CA 92011, 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
PRO DENTCLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le bleu, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un cercle bleu au contour blanc contenant un dessin de protège-dents gris et blanc, à 
côté du mot bleu PRO ainsi que du mot DENTCLEAN dans lequel le mot DENT est gris et le mot 
CLEAN est bleu.

Produits

 Classe 03
Solutions pour le nettoyage d'appareils dentaires, nommément de protecteurs buccaux (sommeil), 
de gouttières buccales contre l'apnée, de prothèses dentaires, de dispositifs d'espacement 
dentaires, de protège-dents et de dispositifs de retenue; produits de rinçage d'appareils dentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791441&extension=00
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pour nettoyer les protecteurs buccaux (sommeil), les gouttières buccales contre l'apnée, les 
prothèses dentaires, les dispositifs d'espacement dentaires, les protège-dents et les dispositifs de 
retenue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/875,
502 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le 
No. 5,196,642 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,499  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Sheet Communications Inc., 425 Bloor 
Street East, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADASOUND
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans le domaine des médias sociaux permettant le partage et la mise 
en lien de vidéos, d'enregistrements audio et de messages sur des réseaux sociaux; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des médias sociaux permettant l'utilisation de vidéos, 
d'enregistrements audio et de photos pour la création d'oeuvres dérivées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,991  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITE DU DESIGN ÉCOLE SUPERIEURE 
D'ART ET DE DESIGN, Etablissement public 
local culturel, 3 Rue Javelin Pagnon, 42000, 
SAINT ETIENNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LABOS EXPRESS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
Conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine du design industriel, du design 
d'intérieur, des beaux-arts, des arts appliqués et des arts décoratifs; distribution de matériels 
publicitaires pour des tiers, nommément, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; services de 
conseils en marketing commercial et en conception de produits, marketing direct des produits et 
des services de tiers, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; sondage 
d'opinion; distribution d'échantillons; démonstration de vente pour des tiers; développement de 
stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; présentation de produits et 
services, nommément, services de présentation en vitrine; Services de conseils en matière de 
stratégie commerciale et de marketing de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyses 
de marché concernant la vente de produits.

Classe 41
(2) Éducation, formation et organisation de cours de formation dans le domaine du design 
industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts décoratifs; divertissements, 
nommément, ateliers de création et spectacle de magie, spectacles de danse, spectacle d'un 
orchestre, spectacle de ballet, spectacle aérien, spectacle de marionnettes dans le domaine du 
design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts appliqués et des arts décoratifs; 
activités culturelles, nommément, organisation et tenue de représentations publiques dans le 
domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts appliqués et des arts 
décoratifs, nommément, représentations dramatiques en direct, représentations théâtrales, 
représentations musicales de cabaret organisées dans des salles de spectacle; Fourniture 
d'information en matière de divertissement et d'éducation, nommément, information sur des cours 
de formation dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément, fourniture 
d'espaces récréatifs sous la forme d'aires de jeux dans le domaine du design industriel, du design 
d'intérieur, des beaux arts, des arts appliqués et des arts décoratifs; organisation d'expositions 
artistiques dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; publications de livres dans le domaine du design, publication de livres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791991&extension=00
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et de périodiques en ligne dans le domaine du design; organisation de concours de photographies, 
de concours dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts 
appliqués et arts décoratifs; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans 
le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts 
décoratifs; organisation d'activité de loisirs en groupe dans le domaine du design, nommément, 
ateliers dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, des arts 
appliqués et des arts décoratifs; organisation de séminaires, de groupe de travail, de groupe de 
recherche et de congrès dans le domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-
arts, arts appliqués et arts décoratifs.

Classe 42
(3) Évaluations et estimations rendues par des ingénieurs dans les domaines scientifiques et 
technologiques, nommément, conseils et support technique dans le domaine du design industriel, 
du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts décoratifs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le 
domaine du design industriel, du design d'intérieur, des beaux-arts, arts appliqués et arts 
décoratifs; design de communication visuelle, nommément, services de conception infographique, 
services de conception d'art graphique, dessin d'art graphique et industriel, services de dessins 
publicitaires, services de graphisme publicitaire, services de design industriel, design d'espaces 
éphémères, nommément, conception d'aménagement et de décoration intérieure pour des tiers de 
points de vente, de vitrines et de kiosques d'exposition dont l'existence est de courte durée, pour 
la vente et l'exposition de produits de tiers; design d'espaces commerciaux, design 
d'aménagements publics; conseils professionnels concernant le design industriel; services de 
design industriel pour ordinateurs; design numérique, nommément, dessin industriel; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure de bâtiments; architecture; services de conception 
d'art graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 février 2016, demande no: 16/4251282 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 février 2016 sous le No. 16/4251282 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,185  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYTOCEUTICS INTERNATIONAL AG, 
Baarerstrasse 98, 6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NATROFLAM
Produits

 Classe 05
Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, suppléments 
minéraux et suppléments de protéines concentrés en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour les humains, nommément vitamines, suppléments 
minéraux et suppléments de protéines concentrés en poudre; médicaments naturels, nommément 
préparations pharmaceutiques naturelles pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 mars 2016, demande no: 2016/07389 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=1792185&extension=00


  1,792,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 118

  N  de la demandeo 1,792,187  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYTOCEUTICS INTERNATIONAL AG, 
Baarerstrasse 98, 6302 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINE 8
Produits

 Classe 05
Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, suppléments 
minéraux et suppléments de protéines concentrés en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour les humains, nommément vitamines, suppléments 
minéraux et suppléments de protéines concentrés en poudre; médicaments naturels, nommément 
préparations pharmaceutiques naturelles pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 16 mars 2016, demande no: 2016/07388 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=1792187&extension=00


  1,792,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 119

  N  de la demandeo 1,792,237  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC, IDA 
Business and Technology Park, Carrigtohill, 
Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OBICMI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil digestif, nommément de la maladie de Crohn et du 
syndrome du côlon irritable; préparations pharmaceutiques antivirales; préparations 
pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
de l'infection à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 19 février 2016, demande no: 2016/00310 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=1792237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,962  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, First 
Floor, 1B The Herbert Building, The Park, 
Carrickmines, Dublin 18, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL HEALTH IS OUR ONLY CONCERN
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément préparations injectables 
antibiotiques et antibactériennes; liquides antibactériens à prise orale pour la consommation; 
poudres antibactériennes à prise orale pour la consommation; comprimés antibactériens; 
pessaires antibactériens; anthelminthiques; endectocides; préparations pharmaceutiques pour le 
système nerveux autonome servant au traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
neuropathie autonome; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux autonome, 
nommément antispasmodiques; anti-inflammatoires, nommément préparations pour le traitement 
de l'inflammation de l'appareil locomoteur et de la douleur connexe; préparations pour le système 
nerveux autonome, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie et 
des crises épileptiques; hormones à usage vétérinaire; stéroïdes; anti-inflammatoires non 
stéroïdiens; prostaglandines; tranquillisants; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires, nommément anesthésiques à usage chirurgical et topique; antihistaminiques; 
préparations antiallergiques, anti-infectieuses et anti-inflammatoires topiques pour la peau; 
préparations topiques pour la peau servant au traitement des verrues; émollients topiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour l'ophtalmologie; préparations pour les troubles digestifs, nommément préparations pour le 
traitement des troubles ano-rectaux et de la colite; préparations pour le traitement de la 
constipation; préparations pour le nettoyage de l'intestin; préparations pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes pathologiques et des parasites; préparations antidiarrhéiques; 
préparations pour le traitement de la nausée, des vomissements et du vertige; préparations 
électrolytiques pour le traitement de la déshydratation et des perturbations électrolytiques chez les 
animaux; préparations intramammaires pour le traitement de la mammite; suppléments 
alimentaires, nommément solutions électrolytiques, suppléments stimulateurs de croissance, 
minéraux, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, blocs à lécher, 
vitamines et suppléments alimentaires pour animaux; vitamines injectables; minéraux injectables; 
électrolytes injectables; additifs alimentaires pour animaux; préparations de chirurgie et d'hygiène, 
nommément antiseptiques pour les interventions chirurgicales, les vêtements de chirurgie et le 
trempage des trayons; antiseptiques; désinfectants tout usage à usage vétérinaire; parasiticides; 
ectoparasiticides; insecticides; pesticides.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792962&extension=00


  1,792,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 121

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,166  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexone Corporation, 200-3120 Boul Moïse-
Vincent, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 0C4

Représentant pour signification
CLOUTIER CABANES S.A
485, McGill - Bureau 1020, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXONE O

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)
- Un polygone
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le NEX est noir 
alors que le ONE est en orange. Le O est en forme d'hexagone.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels dont, plus précisément, (i) la vente d'abonnement et l'offre d'accès à des 
plateformes et à des systèmes de gestion électronique de documents et de transactions 
permettant la saisie, la génération de signature électroniques, l'indexage, la création, l'archivage, 
l'organisation, le transfert, la récupération, le stockage, la gestion et la répartition de fichiers, de 
documents et flux de travaux électroniques, le tout étant destinés à des courtiers immobiliers, des 
agences de courtage immobilière et des professionnels et entreprises apparentés au domaine 
immobilier

Classe 42
(2) Conception, maintenance, développement et mise à jours de logiciels, dont plus précisément, 
(i) des plateformes et des logiciels de gestion électronique de documents et de transactions 
permettant la saisie, la création, l'indexage, l'archivage, l'organisation, le transfert, la récupération, 
le stockage, la gestion et la répartition des fichiers, documents et flux de travaux électroniques, le 
tout étant destiné à des courtiers immobiliers, des agences de courtage immobilière et des 
professionnels et entreprises apparentées au domaine immobilier; (ii) la mise à jour de logiciels 
permettant la génération de signatures électroniques; Consultation en matière de logiciels, dont 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794166&extension=00
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plus précisément, (i) consultation et soutien technique relativement à des plateformes et des 
logiciels de gestion électronique de documents et de transactions, le tout étant destiné à des 
courtiers immobiliers, des agences de courtage immobilière et des professionnels et entreprises 
apparentées au domaine immobilier

Classe 45
(3) Concession de licence de logiciels en lien avec des plateformes et des logiciels de gestion 
électronique de documents et de transactions permettant la saisie, l'indexage, la création, 
l'archivage, l'organisation, le transfert, la récupération, le stockage, la gestion et la répartition de 
fichiers, documents et flux de travaux électroniques, le tout étant destiné à des courtiers 
immobiliers, des agences de courtage immobilière et des professionnels et entreprises 
apparentées au domaine immobilier;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,923  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sydney Urbanek, 15 Colin Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

REEL HONEY
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément carnets et revues.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, casquettes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'articles, de revues, de critiques, d'évaluations et d'essais vidéo non téléchargeables dans 
les domaines du cinéma, de la production de films et des médias, nommément des médias 
électroniques, des médias numériques et des médias sociaux; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du cinéma, de la production de films, des médias électroniques, des médias 
numériques et des médias sociaux; offre de critiques en ligne dans les domaines de l'art 
dramatique et du cinéma; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de faire du 
réseautage social dans les domaines du cinéma, de la production de films et des médias, 
nommément des médias électroniques, des médias numériques et des médias sociaux.

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=1794923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,777  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XiaoLiang Li, Room201,no.8Building,Yuxiuju,
Mengyuan Community, No.669 Changjiang 
West Road, Shushan District, Hefei, Anhui, 
CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOWOOSOO BAI WU XI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots BAI WU XI n'ont aucune traduction anglaise ni française lorsqu'ils 
sont combinés, la traduction anglaise de BAI est « hundred », celle de WU est « military », et celle 
de XI est « west ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BAI WU XI.

Produits

 Classe 03
(1) Lotions de bain; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; nettoyants pour 
le visage; revitalisants; encens.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; parapluies; portefeuilles.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795777&extension=00
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(3) Bière; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons au jus d'orange; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; gestion des affaires pour pigistes; recherche en marketing; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,796,092  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSY FRANCE, Société par actions 
simplifiée, Clos Noirval, Haras de Noirval, 
14130 MANNEVILLE LA PIPARD, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SASSY
Produits

 Classe 33
Cidres; eaux-de-vie de cidre; eaux-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 
Calvados; calvados; poiré; pommeau

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mai 
2015 sous le No. 15 4 179 458 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,009  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEL Entertainment Inc., 1027 Manchester Rd, 
London, ONTARIO N6H 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDE CONCERTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens GRANDE CONCERTO est LARGE 
CONCERT.

Produits
Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; livres 
de musique; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, 
tuques et foulards; macarons décoratifs; aimants décoratifs; chaînes porte-clés; publications 
imprimées et publications téléchargeables en ligne dans le domaine de la musique; balados de 
musique téléchargeables; grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

SERVICES
Divertissement, à savoir festivals de musique, concerts par un groupe de musique, festivals de 
films et concerts; promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers par un 
réseau mondial en ligne et par les médias sociaux; production d'évènements de divertissement 
devant public, nommément de concerts par un groupe de musique, de festivals de films et de 
concerts; gestion des affaires et d'évènements concernant des tournées et des représentations de 
spectacles de musique, de théâtre et de variétés pour la famille; planification, tenue, organisation 
et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts; promotion d'artistes de 
musique par un site Web, un blogue, une émission de radio, les médias sociaux, un balado et des 
apparitions en personne; exploitation et gestion de lieux de divertissement, nommément de 
théâtres, d'amphithéâtres et de salles de concert; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; gestion des affaires, services de gestion d'évènements ainsi que services de 
marketing d'entreprise et de consultation auprès des entreprises en matière de stratégie, de 
personnel et de vente au détail dans les domaines des festivals de musique, des concerts par un 
groupe de musique, des festivals de films et des concerts; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines des festivals de musique, des concerts par un 
groupe de musique, des festivals de films et des concerts; vente de billets de concert; services de 
radiodiffusion sur Internet, nommément diffusion de festivals de musique, de concerts par un 
groupe de musique, de festivals de films et de concerts; distribution de balados de musique; offre 
d'accès en ligne à des balados de musique; offre d'information de divertissement, nommément 
d'horaires nationaux d'évènements de divertissement devant public, de nouvelles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797009&extension=00
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divertissement et de profils de personnalités concernant des artistes en tournée offerts sous forme 
imprimée et sur un réseau informatique mondial; promotion de tournées de concerts pour des 
tiers, nommément promotion d'évènements de divertissement musical en sollicitant des 
commanditaires et en leur permettant d'associer leurs produits et services à ces évènements de 
divertissement moyennant certains frais, et promotion des concerts de tiers par de la publicité à la 
radio, à la télévision, dans des magazines, dans des journaux en ligne et imprimés, des feuillets 
publicitaires et des brochures ainsi que sur des affiches; services de divertissement, nommément 
production et administration de spectacles comprenant de la musique devant public, production et 
administration de concerts et de festivals de musique; développement d'applications informatiques 
dans le domaine du divertissement musical; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,598  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serge Chelly, 40 boulevard Maillot, 92200 
Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IKOS
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en administration des affaires; publipostage des produits et 
des services de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication par téléphone et par Internet dans les 
domaines ferroviaire et énergétique permettant aux clients d'accéder à de l'information dans les 
domaines de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la 
consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, 
de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par 
des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; démonstration de 
produits et de vente pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; agences de placement; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic sur des sites Web; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine ferroviaire; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; location d'espaces publicitaires; publication de textes 
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; relations publiques; vérification 
d'entreprises; services d'intermédiation commerciale, nommément gestion des affaires 
commerciales.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution 
d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie 
renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil 
et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à 
l'énergie nucléaire; conception de nouvelles technologies informatiques pour des tiers dans les 
domaines de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la 
consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, 
de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par 
des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; services de recherche 
scientifique et de consultation technologique dans les domaines de la production d'énergie, de la 
distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798598&extension=00
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de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au 
génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable 
et à l'énergie nucléaire; préparation de rapports de recherche technologique dans les domaines de 
la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation 
d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie 
thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de 
transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; services de génie dans le domaine 
des technologies de l'énergie dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution 
d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie 
renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil 
et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à 
l'énergie nucléaire; services de levé technique; développement de logiciels; conception de 
logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en 
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
développement de matériel informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; études de projets techniques dans les domaines de la production d'énergie, de la 
distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries 
de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au 
génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable 
et à l'énergie nucléaire; architecture; décoration intérieure; programmation informatique; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; offre de 
logiciels d'infonuagique dans le domaine des services de génie civil et de génie mécanique; 
consultation dans le domaine des services de technologies de l'information, nommément services 
de consultation dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; conception d'art graphique; conception 
[dessin industriel]; authentification d'oeuvres d'art; vérification énergétique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche technologique dans les domaines 
de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation 
d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie 
thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de 
transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; consultation en technologie dans 
les domaines de la production et de l'utilisation d'énergie renouvelable et nucléaire; services de 
consultation et de recherche en technologie dans les domaines des sciences appliquées, du génie 
civil et mécanique et des technologies de l'information dans les domaines de la production 
d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant 
trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de 
l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à 
l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; génie dans les domaines de la production 
d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant 
trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de 
l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à 
l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,599  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serge Chelly, 40 boulevard Maillot, 92200 
Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKOS INNOVATION &amp; TECHNOLOGIES I

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

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; consultation en administration des affaires; publipostage des produits et 
des services de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication par téléphone et par Internet dans les 
domaines ferroviaire et énergétique permettant aux clients d'accéder à de l'information dans les 
domaines de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la 
consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, 
de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par 
des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; démonstration de 
produits et de vente pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; agences de placement; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic sur des sites Web; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine ferroviaire; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; location d'espaces publicitaires; publication de textes 
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publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; relations publiques; vérification 
d'entreprises; services d'intermédiation commerciale, nommément gestion des affaires 
commerciales.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution 
d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie 
renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil 
et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à 
l'énergie nucléaire; conception de nouvelles technologies informatiques pour des tiers dans les 
domaines de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la 
consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, 
de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par 
des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; services de recherche 
scientifique et de consultation technologique dans les domaines de la production d'énergie, de la 
distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries 
de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au 
génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable 
et à l'énergie nucléaire; préparation de rapports de recherche technologique dans les domaines de 
la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation 
d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie 
thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de 
transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; services de génie dans le domaine 
des technologies de l'énergie dans les domaines de la production d'énergie, de la distribution 
d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie 
renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil 
et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable et à 
l'énergie nucléaire; services de levé technique; développement de logiciels; conception de 
logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; consultation en 
logiciels; mise à jour de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
développement de matériel informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; études de projets techniques dans les domaines de la production d'énergie, de la 
distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant trait aux industries 
de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de l'énergie nucléaire, au 
génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à l'énergie renouvelable 
et à l'énergie nucléaire; architecture; décoration intérieure; programmation informatique; analyse 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; offre de 
logiciels d'infonuagique dans le domaine des services de génie civil et de génie mécanique; 
consultation dans le domaine des services de technologies de l'information, nommément services 
de consultation dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; hébergement de 
serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; conception d'art graphique; conception 
[dessin industriel]; authentification d'oeuvres d'art; vérification énergétique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche technologique dans les domaines 
de la production d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation 
d'énergie ayant trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie 
thermique et de l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de 
transmission, à l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; consultation en technologie dans 
les domaines de la production et de l'utilisation d'énergie renouvelable et nucléaire; services de 
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consultation et de recherche en technologie dans les domaines des sciences appliquées, du génie 
civil et mécanique et des technologies de l'information dans les domaines de la production 
d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant 
trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de 
l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à 
l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire; génie dans les domaines de la production 
d'énergie, de la distribution d'électricité et de l'optimisation de la consommation d'énergie ayant 
trait aux industries de l'énergie renouvelable, du pétrole et du gaz, de l'énergie thermique et de 
l'énergie nucléaire, au génie civil et à l'énergie électrique offerte par des lignes de transmission, à 
l'énergie renouvelable et à l'énergie nucléaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,572  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROUND CIRCLE GROUP LTD., RISE gear, 
Inc., 168 Blake St, Unit 1, Barrie, ONTARIO 
L4M 1K3

MARQUE DE COMMERCE

RISER
Produits

 Classe 18
Bagages avec et sans roulettes; valises; accessoires de bagagerie, nommément housses de 
protection et étiquettes à bagages; articles de rangement pour bagages; articles de rangement 
pour placards et bagages; articles de rangement pour sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1799572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,732  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP., 
1000-595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Log Barn 1912
Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; charqui de boeuf; fromages mélangés; beurre; crème au beurre; fruits et 
légumes en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; fromage; poudre de fromage; 
croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; boeuf séché; poudre d'oeuf; 
poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; viande séchée; 
poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; poires séchées; légumes séchés; 
lait concentré; poisson et viande en conserve; fromage frais; fromages frais non affinés; poisson 
congelé; viande congelée; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; garnitures aux fruits pour tartes; conserves de fruits; 
tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; beurre de miel; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; charqui; marmelades et confitures; poudre de lait; poudre de lait 
à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; laits fouettés; laits fouettés; macédoine de 
légumes; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; tomates pelées; fruits 
marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; boeuf préparé; viande préparée; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; fromages affinés; salaisons; saucisses; fromage de brebis; poisson fumé; viande fumée; 
saumon fumé; trempettes pour grignotines; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; 
fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; tomates en conserve; extraits de tomate; 
pâte de tomates; fromage non affiné; tartinade à base de légumes; purée de légumes; légumes 
dans le vinaigre; fromage blanc.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; bagels; sauce barbecue; pâtés au boeuf; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; carrés au chocolat; 
petits pains; biscuits au beurre; gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; caramels; pâtés au poulet; chocolat; chocolat et chocolats; gâteau au chocolat; 
sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; café et thé; biscuits; croustilles de 
maïs; barbe à papa; couscous; crêpes; croissants; crumpets; sauces pour la salade; épices 
alimentaires; muffins anglais; pâtés au poisson; vinaigre aromatisé; aromatisants à l'amande; 
aromatisants au citron; pain doré; biscuits à pâte frite [karinto]; préparations à glaçage; pains aux 
fruits; gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; tartes aux fruits; pain d'épices; barres musli; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799732&extension=00
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grains de café moulus; hamburgers; miel; miel à usage alimentaire; hot-dogs; sauce épicée; glace; 
crème glacée; cornets de crème glacée; ketchup; sauce ketchup; pâtisseries; pâtisseries; menthe 
poivrée pour confiseries; croûtes à tarte; tartes; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; maïs à 
éclater; pâtés au porc; pralines; pâtés à la viande préparés; quiche; quiches; relishs; gelée royale; 
sauces à salade; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses 
en brioche; biscuits salés; assaisonnements; sauce sloppy joe; tapioca; caramels anglais; sauce 
tomate; croustilles de maïs; tortillas; vinaigre.

 Classe 31
(3) Bulbes de fleurs; plantes à fleurs; pommes fraîches; asperges fraîches; bananes fraîches; 
haricots frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; bleuets frais; carottes fraîches; concombres 
frais; fruits et légumes frais; ail frais; raisins frais; citrons frais; melons frais; champignons frais; 
oignons frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; 
épinards frais; fraises fraîches; tomates fraîches; légumes frais; melon d'eau frais; courgettes 
fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,799,733  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP., 
1000-595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOG BARN 1912

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Huttes, cases
- Bâtiments traditionnels du Canada (cabane, cabane à sucre, cabane en bois rond, etc.)
- 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.
- Toits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; charqui de boeuf; fromages mélangés; beurre; crème au beurre; fruits et 
légumes en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; fromage; poudre de fromage; 
croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; boeuf séché; poudre d'oeuf; 
poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; viande séchée; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799733&extension=00
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poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; poires séchées; légumes séchés; 
lait concentré; poisson et viande en conserve; fromage frais; fromages frais non affinés; poisson 
congelé; viande congelée; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; conserves de fruits; tartinades de fruits; grignotines à 
base de fruits; beurre de miel; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; charqui; 
marmelades et confitures; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; laits fouettés; laits fouettés; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; 
fromage affiné aux moisissures; tomates pelées; fruits marinés; légumes marinés; marinades; 
boeuf préparé; viande préparée; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; viandes et saucisses en conserve; fromages affinés; salaisons; saucisses; fromage de 
brebis; poisson fumé; viande fumée; saumon fumé; trempettes pour grignotines; fromage à pâte 
molle; fromage blanc à pâte molle; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; 
tomates en conserve; extraits de tomate; pâte de tomates; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; purée de légumes; légumes dans le vinaigre; fromage blanc.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; caramels; chocolat; chocolat 
et chocolats; sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; croustilles de maïs; 
barbe à papa; couscous; sauces pour la salade; épices alimentaires; vinaigre aromatisé; 
aromatisants à l'amande; aromatisants au citron; préparations à glaçage; bonbons à la gelée de 
fruits; barres musli; hamburgers; miel; miel à usage alimentaire; hot-dogs; sauce épicée; glace; 
crème glacée; cornets de crème glacée; ketchup; sauce ketchup; menthe poivrée pour confiseries; 
pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; maïs à éclater; pralines; quiche; relishs; gelée royale; 
sauces à salade; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses 
en brioche; assaisonnements; sauce sloppy joe; tapioca; caramels anglais; sauce tomate; 
croustilles de maïs; tortillas; vinaigre.

 Classe 31
(3) Bulbes de fleurs; plantes à fleurs; pommes fraîches; asperges fraîches; bananes fraîches; 
haricots frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; bleuets frais; carottes fraîches; concombres 
frais; fruits et légumes frais; ail frais; raisins frais; citrons frais; melons frais; champignons frais; 
oignons frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; 
épinards frais; fraises fraîches; tomates fraîches; légumes frais; melon d'eau frais; courgettes 
fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services; 01 janvier 1997 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,799,734  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOG BARN 1912 ENTERPRISES CORP., 
1000-595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Log Barn
Produits

 Classe 29
(1) Compote de pommes; charqui de boeuf; fromages mélangés; beurre; crème au beurre; fruits et 
légumes en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; fromage; poudre de fromage; 
croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de fromage; boeuf séché; poudre d'oeuf; 
poisson séché; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; viande séchée; 
poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; poires séchées; légumes séchés; 
lait concentré; poisson et viande en conserve; fromage frais; fromages frais non affinés; poisson 
congelé; viande congelée; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; garnitures aux fruits pour tartes; conserves de fruits; 
tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; beurre de miel; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; charqui; marmelades et confitures; poudre de lait; poudre de lait 
à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; laits fouettés; laits fouettés; macédoine de 
légumes; fromage affiné aux moisissures; fromage affiné aux moisissures; tomates pelées; fruits 
marinés; légumes marinés; marinades; garnitures pour tartes; boeuf préparé; viande préparée; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en 
conserve; fromages affinés; salaisons; saucisses; fromage de brebis; poisson fumé; viande fumée; 
saumon fumé; trempettes pour grignotines; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; 
fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; tomates en conserve; extraits de tomate; 
pâte de tomates; fromage non affiné; tartinade à base de légumes; purée de légumes; légumes 
dans le vinaigre; fromage blanc.

 Classe 30
(2) Gâteau aux amandes; bagels; sauce barbecue; pâtés au boeuf; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; carrés au chocolat; 
petits pains; biscuits au beurre; gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; caramels; pâtés au poulet; chocolat; chocolat et chocolats; gâteau au chocolat; 
sauce au chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; café et thé; biscuits; croustilles de 
maïs; barbe à papa; couscous; crêpes; croissants; crumpets; sauces pour la salade; épices 
alimentaires; muffins anglais; pâtés au poisson; vinaigre aromatisé; aromatisants à l'amande; 
aromatisants au citron; pain doré; biscuits à pâte frite [karinto]; préparations à glaçage; pains aux 
fruits; gâteaux aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; tartes aux fruits; pain d'épices; barres musli; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799734&extension=00
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grains de café moulus; hamburgers; miel; miel à usage alimentaire; hot-dogs; sauce épicée; glace; 
crème glacée; cornets de crème glacée; ketchup; sauce ketchup; pâtisseries; pâtisseries; menthe 
poivrée pour confiseries; croûtes à tarte; tartes; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; maïs à 
éclater; pâtés au porc; pralines; pâtés à la viande préparés; quiche; quiches; relishs; gelée royale; 
sauces à salade; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses 
en brioche; biscuits salés; assaisonnements; sauce sloppy joe; tapioca; caramels anglais; sauce 
tomate; croustilles de maïs; tortillas; vinaigre.

 Classe 31
(3) Bulbes de fleurs; plantes à fleurs; pommes fraîches; asperges fraîches; bananes fraîches; 
haricots frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; bleuets frais; carottes fraîches; concombres 
frais; fruits et légumes frais; ail frais; raisins frais; citrons frais; melons frais; champignons frais; 
oignons frais; pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; piments frais; 
épinards frais; fraises fraîches; tomates fraîches; légumes frais; melon d'eau frais; courgettes 
fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes.

SERVICES

Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,799,785  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew's, LLC, 926 Vermont Rt. 103, South 
Chester, VT 05143, 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

CHEF CREATED... NATURE INSPIRED!
Produits

 Classe 30
Sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87153674 
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=1799785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,857  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E RENT. BUY. SHARE.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré vert et de la lettre « e » verte et blanche à l'intérieur de celui-ci. Deux lignes horizontales 
vertes se trouvent à droite du carré vert, l'une près de la partie supérieure du carré vert et l'autre 
près de la partie inférieure du carré vert. Les mots RENT. BUY. SHARE. sont écrits en noir à 
droite du carré vert, entre les deux lignes vertes.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799857&extension=00
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(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux 
voitures et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires concernant 
les concessionnaires de véhicules; gestion de services de fidélisation de la clientèle; réseautage 
d'affaires à des fins de location de véhicules et de partage de véhicules; offre d'information, 
nommément consignation et communication d'information sur la location et la réparation de 
véhicules automobiles à des fins commerciales, ainsi que services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires concernant les services susmentionnés.

Classe 39
(2) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles; 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules automobiles; offre 
temporaire de véhicules automobiles, à savoir services de partage de voitures; services de 
réservation de moyens de transport de passagers, nommément réservation de transport par 
véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2016, demande no: 87
/160,743 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 07 février 2017 
sous le No. 5,137,715 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,800,514  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGUAR RACING
SERVICES
(1) Agences d'importation-exportation; agences de publicité; location d'espace publicitaire; 
promotion de la vente de produits et de services dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits par un réseau informatique mondial, par la 
distribution d'imprimés, par la publicité télévisée et radio, par des sites Web et des concours 
promotionnels, par des concessionnaires automobiles, par le publipostage, par la rédaction de 
textes publicitaires, par la publicité en ligne sur un réseau informatique, par la publicité de vente 
par correspondance et par la publicité télévisée, demandes de renseignements commerciaux, 
services d'approvisionnement pour des tiers, services en impartition (aide aux entreprises), 
services de concession et de magasin de vente au détail dans les domaines des véhicules 
automobiles et de leurs pièces, de leurs éléments d'assemblage et de leurs accessoires ainsi que 
des marchandises promotionnelles connexes.

(2) Cours de conduite et de conduite hors route de véhicules et enseignement connexe; 
enseignement portant sur les techniques de conduite de véhicules à quatre roues et de conduite 
de course, la mécanique de véhicules automobiles terrestres, la lecture de cartes, la sécurité 
automobile et la responsabilité environnementale; services d'école de conduite; services de club, 
nommément services de club automobile; organisation de compétitions et de tournois ayant trait à 
la conduite et à la course automobile; offre d'un site Web de cours en ligne sur la conduite 
d'automobiles haute performance; tenue de visites guidées d'installations relatives aux véhicules 
automobiles ainsi que de cours de conduite; organisation et tenue d'évènements de conduite de 
véhicules automobiles à des fins récréatives et de divertissement; services de divertissement, 
nommément participation à des courses de voitures de sport; services de divertissement, 
nommément participation à des évènements de sports motorisés; offre de différentes installations 
pour divers évènements, compétitions et programmes de prix ayant trait aux de sports 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,576  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GORDON DOWNIE, R. GORDON SINCLAIR, 
ROBERT BAKER, PAUL LANGLOIS AND 
JOHNNY FAY, A PARTNERSHIP TRADING 
AS THE TRAGICALLY HIP, c/o Cassels Brock 
& Blackwell LLP, Suite 2100, 40 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORD

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes et le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Gord », en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 16
(1) Affiches; autocollants.

 Classe 25
(2) Chapeaux; vestes; chemises; pulls d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800576&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,800,806  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teartisan Inc., Teartisan Inc., 2086 Manuel Rd, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEARTISAN I

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

Produits
(1) Accessoires pour le thé, comme les bouilloires électriques et les bouilloires non électriques.

(2) Accessoires pour le thé, comme les théières en céramique, les tasses à thé et les infuseurs à 
thé.

(3) Thés, comme les thés blancs et les mélanges de thés blancs; thés verts et mélanges de thés 
verts; thés oolongs et mélanges de thés oolongs; thés aromatisés et parfumés et mélanges de 
thés aromatisés et parfumés ainsi que thés pu-erh et mélanges de thés pu-erh. Tisanes, comme la 
camomille, la menthe, le rooibos, le maté, le Honeybush et le tulsi; tisanes contenant des 
ingrédients comme la lavande, la menthe, la rose, le chrysanthème et les fruits séchés.

SERVICES
Services de restaurant, de casse-croûte et de traiteur, nommément préparation de thés et de 
tisanes.

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=1800806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,946  Date de production 2016-09-19
 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 KULTURE
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composés de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil 
digestif et aux maladies connexes; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux maladies connexes; produits de santé 
naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits d'un mélange de souches de 
bactéries utilisant le lait, le riz et le soya comme substances inertes pour la santé et le bien-être en 
général; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires, comprimés, capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant le lait, le riz et le soya comme substances inertes pour la santé et le bien-être en général; 
produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de bactéries pour 
favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un mélange de souches 
probiotiques utilisant le lait, le soya et le riz comme substances inertes, ainsi que boissons 
énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel promotionnel sur 
Internet ayant trait au domaine des probiotiques, nommément publication de bulletins d'information 
et de brochures; organisation de campagnes promotionnelles concernant la santé, les aliments et 
l'alimentation, à savoir organisation de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour 
le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,955  Date de production 2016-09-19
 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

B KULTURE
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composés de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil 
digestif et aux maladies connexes; préparations contenant des bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux maladies connexes; produits de santé 
naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits d'un mélange de souches de 
bactéries utilisant le lait, le riz et le soya comme substances inertes pour la santé et le bien-être en 
général; produits symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments 
alimentaires, comprimés, capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries 
utilisant le lait, le riz et le soya comme substances inertes pour la santé et le bien-être en général; 
produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de bactéries pour 
favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un mélange de souches 
probiotiques utilisant le lait, le soya et le riz comme substances inertes, ainsi que boissons 
énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel promotionnel sur 
Internet ayant trait au domaine des probiotiques, nommément publication de bulletins d'information 
et de brochures; organisation de campagnes promotionnelles concernant la santé, les aliments et 
l'alimentation, à savoir organisation de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour 
le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,035  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THREEBYONE PTY LIMITED, 1-397 
BRUNSWICK STREET, FITZROY 3065, 
MELBOURNE, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUW
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, pantalons, manteaux, vestes, jupes, 
shorts et robes; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport et articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vêtements en denim, nommément jeans, pantalons jupes, shorts, chemises et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 
mars 2010 sous le No. 821857 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,098  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 34
Tabac brut et manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac 
pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser 
humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; 
appareils électroniques et pièces connexes pour chauffer les cigarettes et le tabac afin de libérer 
de la nicotine en aérosol pour l'inhalation; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets, allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801098&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,110  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academy of General Dentistry, 560 W. Lake 
Street, 6th Floor, Chicago, IL 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
A ACADEMY OF GENERAL DENTISTRY PACE PROGRAM APPROVAL FOR CONTINUING 
EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que les 
services pour lesquels elle est employée respectent des critères d'admissibilité et de qualité 
rigoureux établis par l'Academy of General Dentistry dans le domaine de la formation dentaire, 
nommément que le cours de formation continue est conforme à des normes et à des critères 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801110&extension=00
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stricts publiés dans les domaines suivants : administration, responsabilité fiscale, buts, évaluation 
des besoins, objectifs, admission, protection des patients, enseignants, publicité, évaluation, 
dossiers de cours, conflits d'intérêts commerciaux ou promotionnels et programmes 
d'autoformation et électroniques. Le programme est conçu pour améliorer la qualité de 
l'enseignement des programmes de formation dentaire continue à l'aide d'autoévaluations menées 
par les fournisseurs de programmes concernant les normes et les critères publiés et/ou à l'aide de 
conseils et de recommandations offerts aux fournisseurs de programmes par le requérant. Une 
copie des lignes directrices de programme est offerte au public à l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada. Le requérant n'exerce aucune activité liée à la fabrication, à la vente ou à 
la location de produits et n'offre aucun service comme ceux pour lesquels la marque de 
certification est employée.

SERVICES

Classe 41
Programme de certification destiné à des organisations offrant de la formation continue dans le 
domaine de la dentisterie pour assurer l'amélioration de la qualité de la formation dentaire 
continue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/090,
875 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 sous le 
No. 5,450,820 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,394  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matsuura Machinery Corporation, 1, Aza 
Numa, Urushihara-cho 1, Fukui-shi, Fukui 910-
8530, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le travail des métaux, nommément centres d'usinage pour le travail des 
métaux, machines-outils complexes pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 
3D; accessoires de machine à travailler les métaux, nommément commandes de centre d'usinage 
pour le travail des métaux et de machine-outil complexe pour le travail des métaux dotée d'une 
fonction d'impression 3D.

 Classe 09
(2) Machines électroniques, appareils et pièces connexes, nommément système de contrôle 
composé de matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement, la commande et l'aide à 
l'exploitation de centres d'usinage pour le travail des métaux et de machines-outils complexes 
pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 3D, ainsi que de programmes 
informatiques et de logiciels pour le fonctionnement, la commande et l'aide à l'exploitation de 
centres d'usinage pour le travail des métaux et de machines-outils complexes pour le travail des 
métaux dotées d'une fonction d'impression 3D.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801394&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines-outils 
complexes pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 3D ainsi que de 
commandes de centre d'usinage pour le travail des métaux et de machine-outil complexe pour le 
travail des métaux dotée d'une fonction d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 juin 2016, demande no: 2016-066761 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 
janvier 2017 sous le No. 5912993 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,436  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glance Pay Inc., Suite 200, 138 Homer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

GLANCE PAY
SERVICES
(1) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le paiement électronique de 
factures en papier, les virements d'argent entre particuliers, le suivi des dépenses et 
l'administration de programmes de récompenses de restaurants et de magasins de détail; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique.

(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de chercher 
et de visualiser des photos et de l'information concernant des restaurants, de cartographier 
l'emplacement de restaurants et de publier des critiques de restaurants; services de cadeaux et de 
chèques-cadeaux en ligne; vente au détail de marchandises pour des restaurants; services de 
consultation concernant des services de restaurant, de café, de restauration rapide, de camion de 
cuisine de rue et de traiteur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,610  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO-Holding GmbH & Co., Felderstrasse 
24, 51371 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FERMADUR
Produits
(1) Produits antirouille et contre la corrosion, à savoir liants plastiques, bandes et cordes en 
plastique, tous pour la protection de bâtiments.

(2) Joints, nommément joints à compression pour installations techniques, bâtiments et 
composants, structures, tuyaux, tuyaux flexibles, pipelines et conteneurs; produits de calfeutrage; 
joints isolants, profilés, profilés d'étanchéité, joints à compression, bandes et rubans, pour la 
protection de bâtiments, de structures, d'installations, d'éléments de construction, de tuyaux, de 
pipelines, de tubes à usage industriel général ainsi que de contenants, contre la chaleur et le froid; 
composés d'étanchéité et joints en plastique et élastiques pour bâtiments, structures, installations, 
composants, tuyaux, pipelines, tuyaux flexibles et conteneurs et pour l'union de ces éléments 
entre eux, notamment pour mastic de jointoiement et pour joints verticaux et horizontaux; 
caoutchoucs naturels et synthétiques et substituts de plastique connexes ainsi que mélanges des 
matériaux susmentionnés, notamment sous forme de joints, sous forme de composés à joints 
verticaux et horizontaux, sous forme de peintures, sous forme de composés, sous forme de 
mastics, sous forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous forme de dispersions, sous forme de 
profilés, sous forme de reliures, sous forme de bandes, sous forme de bandelettes, sous forme de 
feuilles, sous forme de cordes, sous forme de rubans ainsi que sous forme d'anneaux solides et 
en mousse, tous pour la protection, l'isolation et l'étanchéité; mélanges de caoutchoucs naturels et 
synthétiques et de substituts de plastique connexes avec des matériaux bitumineux sous forme de 
joints, sous forme de composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de peintures, sous 
forme de composés, sous forme de mastics, sous forme de pâtes, sous forme d'émulsions, sous 
forme de dispersions, sous forme de profilés, sous forme de reliures, sous forme de bandes, sous 
forme de bandelettes, sous forme de feuilles, sous forme de cordes, sous forme de rubans ainsi 
que sous forme d'anneaux solides et en mousse, tous pour la protection, l'isolation et l'étanchéité; 
composés d'étanchéité sous forme de pâtes; matériaux bitumineux sous forme de joints, sous 
forme de composés à joints verticaux et horizontaux, sous forme de composés d'étanchéité, sous 
forme de mastics d'étanchéité, sous forme de cordes d'étanchéité, sous forme de profilés 
d'étanchéité, sous forme de rubans d'étanchéité, sous forme de feuilles d'étanchéité, sous forme 
de disques d'étanchéité, sous forme de bandes d'étanchéité, sous forme de bandelettes 
d'étanchéité, sous forme d'anneaux d'étanchéité et de joints à compression; composés 
d'étanchéité pour joints et joints de dilatation, nommément joints à compression.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801610&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2016, demande no: 302016102895.5 en 
liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 septembre 1958 sous le No. 718109 en liaison avec 
les produits (1); ALLEMAGNE le 27 avril 2016 sous le No. 302016102895 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,801,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,801,697  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller's Bakery Inc. dba Miller Baking Co., 1415 
North 5th Street, Milwaukee, WI 53212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN YOUR CREATIONS
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, biscuits secs, biscottis, baguettes; 
pain; petits pains; bretzels salés, bretzels enrobés de chocolat et bretzels nappés de chocolat; 
petits pains; bretzels tendres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87037986 
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. 
5,162,878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,758  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell 
Avenue, Suite 650, Dallas, TX 75204, 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

FASTBRACES TURBO
Produits
(1) Appareils et supports orthodontiques.

(2) Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87019983 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 
sous le No. 5,113,461 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=1801758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,946  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E. Kemper 
Road, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA PACKAGING TAPE
Produits

 Classe 01
(1) Rubans adhésifs pour la construction et l'industrie.

 Classe 16
(2) Rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Rubans adhésifs à usage industriel ou commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,040  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary Aronson, 774 Mays Blvd.-10-PMB 128, 
Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous 
forme de barres énergisantes pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; aliments thérapeutiques, nommément aliments conçus pour être 
consommés ou administrés sous la supervision d'un médecin ainsi que pour gérer les maladies et 
les troubles viraux, métaboliques, mitochondriaux, endocriniens, musculosquelettiques, 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, sexuels, oncologiques, hépatiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
mentaux et du système immunitaire pour lesquels des exigences alimentaires distinctes, fondées 
sur des principes scientifiques reconnus, sont établies à la suite d'une évaluation médicale; 
aliments thérapeutiques, nommément aliments conçus pour être consommés ou administrés sous 
la supervision d'un médecin ainsi que pour gérer les maladies infectieuses, les troubles sanguins, 
la douleur, l'inflammation, la sepsie, l'alopécie, l'obésité et les troubles cognitifs pour lesquels des 
exigences alimentaires distinctes, fondées sur des principes scientifiques reconnus, sont établies 
à la suite d'une évaluation médicale; boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, 
cidre non alcoolisé, apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés et boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802040&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,
587 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 1,802,305  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Major League Gaming Corp., 3 Park Avenue, 
32nd Floor, New York, NY 10016, 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

MLG
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, en l'occurrence concours, jeux, tournois, expositions, compétitions et 
évènements liés aux sports électroniques et aux jeux vidéo; services de divertissement, en 
l'occurrence concours, jeux, tournois, expositions, compétitions et évènements liés aux sports 
électroniques et aux jeux vidéo présentés devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs 
ainsi qu'à la radio, à la télévision ou par Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux joueurs de participer à des jeux en ligne, gestion et coordination de tournois, de 
ligues et de tournées de jeux informatiques; organisation de ligues de sports électroniques et de 
jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par télématique et 
d'émissions diffusées par réseau présentant les faits saillants de l'actualité ainsi que des concours, 
des jeux, des tournois, des expositions, des compétitions et des évènements liés aux sports 
électroniques et aux jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne 
présentant des sports électroniques et des parties de jeux vidéos jouées par d'autres joueurs; 
services de divertissement, nommément prestations devant public par des joueurs de jeux vidéo; 
diffusion de nouvelles, d'information et de commentaires dans les domaines des sports 
électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, 
nommément logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de créer, de modifier, de 
téléverser, de téléchargement, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeu vidéo 
interactif créé par les utilisateurs, de la musique et d'autres fichiers multimédias par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément expositions proposant des 
présentations interactives, des activités participatives et des concours axés sur les jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802305&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,704  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chardon Taiwan Corporation, No. 37, Min Chie 
Rd., Tung Lo Industrial Park, Miao Li Hsien, 
TAIWAN

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

CHARDON
SERVICES
Consultation dans le domaine des accessoires pour câbles d'alimentation; démonstration de 
produits, à savoir d'accessoires pour câbles d'alimentation; agences d'importation-exportation; 
organisation d'expositions concernant des accessoires pour câbles d'alimentation de tiers à des 
fins commerciales ou publicitaires; approvisionnement, nommément achat d'accessoires pour 
câbles d'alimentation pour des tiers; vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'accessoires 
pour câbles d'alimentation de tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention de 
contrats pour des tiers pour l'achat d'accessoires pour câbles d'alimentation.

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=1802704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,128  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S GOOD TO BE TOUGH
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; produits antimites; 
insectifuges; pesticides; fongicides; herbicides; spirales et plaquettes à moustiques; germicides et 
désinfectants tout usage.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes et modules d'appât pour insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,827  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E Kemper 
Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA MOUNTING TAPE
Produits

 Classe 16
(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif à usage industriel et commercial ou pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,066  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnico, LLC, d/b/a America's Green Line, 400 
Monroe Street, Suite 480, Detroit, MI 48226, 
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

AMERICAS GREEN LINE
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur.

SERVICES

Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de l'installation d'appareils d'éclairage; installation, réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage.

Classe 42
(2) Services de conception d'éclairage et de spécifications technologiques ayant trait à des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,
659 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5268855 en liaison avec les services (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=1804066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,206  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANJIN GOLDEN WHEEL X-DEVELOPMENT 
BICYCLE CO., LTD., Nancaicun Town,Wuqing 
District, Tianjin, 301700, CHINA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

TOTEM
Produits

 Classe 12
Vélos; véhicules automobiles électriques; cadres de vélo, véhicules automobiles électriques; 
guidons de vélo; selles pour vélos, cycles ou motos; fourches de vélo; garde-boue pour cycles; 
moyeux pour cycles; manivelles pour cycles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,369  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Power Electronics, Inc., 601 Shiloh Road, 
Plano, TX 75074, 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

INTEGRITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de INTEGRITAS est INTEGRITY.

Produits

 Classe 09
Systèmes de production d'électricité à usage industriel composés de chargeurs d'accumulateur 
électrique, de génératrices ca, de génératrices cc, d'accumulateurs électriques, de redresseurs de 
courant, de convertisseurs de courant, d'onduleurs pour l'alimentation électrique et de tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972535 
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=1804369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,422  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berliner Seilfabrik GmbH & Co., Lengeder Str. 
4, 13407 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENVILLE
Produits

 Classe 06
(1) Attaches pour cordes, en l'occurrence composants formés en métal; système de serrage de 
cordes, en l'occurrence composants formés en métal; quincaillerie en métal et dispositifs de 
fixation en métal comme éléments de raccord de cordes sur des tuyaux, des poteaux, des murs, 
des colonnes et des structures de terrain de jeu; câbles métalliques, cordage (fait de métal); 
parties formées en métal pour la construction et la fixation, nommément planches en métal, 
colonnes, panneaux, carreaux, revêtements muraux, vis, pièces rapportées, écrous, écrous 
autobloquants, écrous borgnes autobloquants, suspensions pour balançoires et câbles aériens, 
connexions à vis, raccords à vis, raccords à vis à billes, dispositif frein-filet, attaches 
autobloquantes et auto-obturantes; fils pour cordes; cosses en métal pour cordes et câbles; 
composants de construction en métal, à savoir dalles; matériaux de construction en métal, à savoir 
dalles.

 Classe 19
(2) Panneaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux de construction en 
caoutchouc, en tissu, en plastique et en bois; dalles, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément dalles de pierre, dalles de bois, dalles de béton, dalles de caoutchouc et dalles de 
tissu.

 Classe 22
(3) Cordes et cordes synthétiques, cordage, autre qu'en métal, échelles de corde; cordes de 
rampe; cordage en chanvre; cordons en plastique et en fibres textiles pour structures de terrain de 
jeu, toboggans et maisonnettes jouets, cordes pour tentes, filets et cordes pour matériel de jeu, 
nommément pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se 
balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre.

 Classe 28
(4) Matériel de jeu pour terrains de jeu, parcs d'attractions, terrains de camping, maisons de 
vacances, bains en plein air, cours d'école et parcs d'expositions, nommément structures de 
terrain de jeu, toboggans, maisonnettes jouets, balançoires, balançoires à bascule, toboggans, 
tunnels, portiques d'escalade, cages à grimper, maisonnettes jouets, appareils d'escalade, tous 
avec des filets et des cordes pour escalader, escalader une main après l'autre, grimper, monter, 
sauter, se balancer, basculer sur une balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; matériel de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804422&extension=00
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jeu, nommément structures de terrain de jeu, toboggans et maisonnettes jouets pour escalader, 
escalader une main après l'autre, grimper, monter, sauter, se balancer, basculer sur une 
balançoire, s'étendre, se suspendre et glisser; baudrier d'escalade (articles de sport); filets de 
sport; toboggans [équipement de terrain de jeu].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 avril 2016, demande no: 302016103445.9/28 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juin 2016 sous le No. 302016103445 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,517  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV, 
Ave. Alfonso Reyes 2202 Nte, Bellavista, 
Monterrey, Nuevo Leon 64410, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TECATE ORIGINAL CERVEZA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804517&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est rouge. La 
bande diagonale est grise. Les lettres du mot TECATE sont rouges avec un contour blanc. L'aigle 
aux ailes déployées est gris foncé. L'aigle aux ailes repliées est noir. L'ombre des lettres du mot 
TECATE est noire. Le mot ORIGINAL et la lettre T sont blancs. Le mot CERVEZA est noir. Les 
rayons de soleil sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CERVEZA est BEER.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,767  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dak Americas, L.L.C., 7621 Little Avenue, 
Suite 500, Charlotte, North Carolina 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAK AMERICAS
Produits

 Classe 01
(1) Composés de résines synthétiques à l'état brut sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres; précurseurs chimiques et matières premières 
sous forme de résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de polymères synthétiques, de 
résines et de fibres.

 Classe 17
(2) Composés de résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87007890 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,131,983 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=1804767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,771  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dak Americas, L.L.C., 7621 Little Avenue, 
Suite 500, Charlotte, North Carolina 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAK AMERICAS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
(1) Composés de résines synthétiques à l'état brut sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres; précurseurs chimiques et matières premières 
sous forme de résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de polymères synthétiques, de 
résines et de fibres.

 Classe 17
(2) Composés de résines synthétiques mi-ouvrées sous forme de fibres ou de copeaux de 
polymère pour la fabrication de bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux, de contenants et 
d'autres produits en plastique et à base de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87007884 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,131,982 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=1804771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,645  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOTEL, société anonyme, 36 avenue du 
Général de Gaulle, Tour Galliéni II, 93170 
BAGNOLET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ORLANDO
Produits

 Classe 09
Logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels de gestion de base de données, 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels dans le domaine du transport 
aérien, des compagnies d'aviation, de la construction, de la maintenance et de la réparation 
d'avions et de leurs équipements, permettant la révision et la consultation de documentation 
digitale pour l'entretien, la réparation, la maintenance et la construction, destiné aux compagnies 
aériennes, aux constructeurs, aux fournisseurs et acheteurs d'avions et de leurs équipements, aux 
participants à des appels d'offres dans le domaine des avions et de leurs équipements; logiciels 
de gestion documentaire nommément programmes informatiques pour la gestion de documents.

SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement.

Classe 42
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du génie 
informatique; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques nommément 
services de contrôle de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des bases de données et le 
stockage de données; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la documentation technique; 
informatique en nuage nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; conseils en technologie de l'information nommément dans les domaines de la 
programmation informatique, de la fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, de la 
fourniture de services de réseaux privés virtuels, de la fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; stockage électronique de données nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pur le stockage de données.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805645&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 21 avril 2016, demande no: 16 4 266 704 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 21 
avril 2016 sous le No. 4266704 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,805,815
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  N  de la demandeo 1,805,815  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. GLODERM CO., LTD., 3F., 215, Dosan-
daero, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR. GLODERM

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques antivieillissement; brillant à lèvres; rouge à lèvres; mascara; fonds de teint; 
lotions et crèmes pour le corps; shampooing pour les cheveux et le corps; écran solaire en crème; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; ombre à paupières; crème contour des yeux; 
crème cosmétique pour blanchir la peau; parfums; savons cosmétiques, nommément savons de 
soins du corps, savons pour la peau, savons pour le visage; eau de toilette; lotions pour la peau à 
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 29 juin 2016, demande no: 
4020160049143 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 
mars 2017 sous le No. 40-1241893 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=1805815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,073  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Zhizhetianxia Technology Co., Ltd., 3-
010 Floor 3, Building 1, No. A-5 Xueyuan 
Road, Haidian District, Beijing, CHINA

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

ZHIHU
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ZHIHU est un terme inventé et n'a aucune signification ni en chinois, ni 
en anglais, ni en français.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la 
télévision; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; consultation en gestion 
d'entreprise; relations publiques; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services de développement Web en impartition; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; services d'analyse et 
d'étude de marché; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de délocalisation 
d'entreprises; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; location de kiosques de vente; 
comptabilité; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 45
(2) Enquêtes sur les antécédents personnels; services d'accompagnement; location de vêtements; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; recherche généalogique; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,289  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young America Holdings, LLC, 10 South Fifth 
Street, 7th Floor, Minneapolis, MN 55402, 
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

YA
SERVICES
Services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, réalisation 
d'études de marché et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
programmes de marketing personnalisé pour des tiers, nommément de campagnes de marketing 
direct, de loteries promotionnelles, de programmes de fidélisation, de concours, de programmes 
de récompenses, de programmes de recommandation, de programmes de rabais et de 
programmes de distribution d'échantillons de produits; promotion des produits ou des services de 
tiers par la conception et la gestion de programmes de récompenses, de programmes de 
fidélisation, de programmes de rabais, de loteries promotionnelles et de concours, tous sur un 
réseau informatique mondial; promotion des produits ou des services de tiers par la distribution de 
cartes de réduction sur de la marchandise, de cartes prépayées, de points de fidélité et de remises 
en espèces; promotion des produits et des services de tiers par des concours; traitement de rabais 
offerts par des fabricants; organisation et tenue de programmes incitatifs pour la promotion de la 
vente des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 1994 en liaison avec les services. 
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. 4934199 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,508  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAKE Inc., 1-31-10, Jiyugaoka, Meguro-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKE KAB

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

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément choux à la crème, tartelettes au fromage, tartelettes, tartes aux pommes, 
gâteaux, chocolat; confiseries au sucre; pâtisseries; cacao; produits de cacao, nommément 
tartinades au cacao, cacao en poudre; café; boissons à base de café; boissons à base de 
chocolat; mousse au chocolat; confiseries au chocolat; sorbets (glaces); thé; thé glacé; boissons à 
base de thé; caramels; crêpes; macarons [pâtisseries]; tartes; crèmes-desserts; maïs éclaté; 
crème glacée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de choux à la crème, de tartelettes au fromage, de tartelettes, de tartes aux 
pommes, de gâteaux, de chocolat, de confiseries au sucre, de pâtisseries, de cacao, de café, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807508&extension=00
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confiseries au chocolat, de sorbets (glaces), de thé, de caramels, de crêpes, de macarons 
[pâtisseries], de tartes, de crèmes-desserts, de maïs éclaté, de crème glacée; vente au détail 
d'aliments et de boissons à consommer immédiatement.

Classe 43
(2) Restaurants et cafés offrant des choux à la crème, des tartelettes au fromage, des tartelettes, 
des tartes aux pommes, des gâteaux, du chocolat, des confiseries au sucre, des pâtisseries, du 
cacao, du café, des confiseries au chocolat, des sorbets (glaces), du thé, des caramels, des 
crêpes, des macarons [pâtisseries], des tartes, des crèmes-desserts, du maïs éclaté, de la crème 
glacée; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; cafés; cafétérias; restaurants; 
services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; offre d'aliments et de boissons 
dans des restaurants et des bars; préparation et offre d'aliments et de boissons, nommément de 
choux à la crème, de tartelettes au fromage, de tartelettes, de tartes aux pommes, de gâteaux, de 
chocolat, de confiseries au sucre, de pâtisseries, de cacao, de café, de confiseries au chocolat, de 
sorbets (glaces), de thé, de caramels, de crêpes, de macarons [pâtisseries], de tartes, de crèmes-
desserts, de maïs éclaté, de crème glacée à consommer immédiatement dans des restaurants, 
des bars et des cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,699  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Ratings Pty. Ltd., Wilson Road, P.O. 
Box 5, Glen Waverley, Victoria 3150, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMIC RATINGS
Produits
(1) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément sondes de température, 
capteurs pour l'analyse des gaz dissous, capteurs de tension, détecteurs de courant, capteurs de 
traversée de transformateur, capteurs de décharge partielle pour transformateurs électriques, 
génératrices, appareillage de commutation électrique et moteurs électriques, modules d'entrée-
sortie, modules d'interface série (modules de communication), convertisseurs de communication, 
modules d'interface utilisateur ainsi que dispositifs de commande pour la surveillance, la 
commande et la communication liées à de l'équipement et à des appareils, nommément à des 
génératrices, à des transformateurs électriques, à des disjoncteurs, à de l'appareillage de 
commutation, à des moteurs électriques, à des lignes électriques, à des conduites de liquides, à 
des systèmes de batteries et à des câbles électriques utilisés pour la production, la transmission et 
la distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

(2) Logiciels pour la surveillance de composants de systèmes d'alimentation et de distribution 
électriques, nommément de génératrices, de transformateurs électriques, de disjoncteurs, 
d'appareillage de commutation, de moteurs électriques, de lignes électriques, de conduites de 
liquides, de systèmes de batteries et de câbles électriques utilisés pour la production, la 
transmission et la distribution d'électricité, ainsi que pour l'offre de présentations, d'avis, de 
rapports, de tableaux de bord, d'alarmes et d'interfaces utilisateurs connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juin 2003 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
777 en liaison avec le même genre de produits. 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=1807699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,310  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9095-6236 QUÉBEC INC., 1033 desserte 
Chomedey, A-13, Laval, QUÉBEC H7W 4V3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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.
- Une lettre

Produits

 Classe 21
(1) bouteilles d'eau

 Classe 29
(2) navets marinés; plats de viande surgelés; plats préparés principalement à base de viande; 
viande préparée; viandes emballées

 Classe 30
(3) épices; pain pita; pizzas; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce barbecue; sauce épicée; 
sauces pour viandes grillées; sauce à l'ail ; sauce au hoummos

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808310&extension=00
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Services de restauration alimentaire; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter et la livraison de commandes à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,311  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9095-6236 QUÉBEC INC., 1033 desserte 
Chomedey, A-13, Laval, QUÉBEC H7W 4V3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMIR A R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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 23
(1) bouteilles d'eau.

 Classe 29
(2) navets marinés; plats de viande surgelés; plats préparés principalement à base de viande; 
viande préparée; viandes emballées

 Classe 30
(3) épices; pain pita; pizzas; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce barbecue; sauce épicée; 
sauces pour viandes grillées; sauce à l'ail ; sauce au hoummos

SERVICES

Classe 43
Services de restauration alimentaire; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter et la livraison de commandes à domicile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808311&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,808,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 190

  N  de la demandeo 1,808,590  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., 551 Clair Road 
West, Guelph, ONTARIO N1L 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTRE CHOSE
Produits

 Classe 32
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=1808590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,611  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lerch Bates Inc., Suite 300, 8089 South 
Lincoln Street, Littleton, CO 80122, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB LERCH BATES

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'infrastructure de 
systèmes et de l'exploitation d'immeubles, nommément de l'entretien de la structure physique, des 
systèmes CVCA, des systèmes mécaniques, des systèmes électriques et des services publics.

Classe 42
(2) Conception et génie architecturaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,647  Date de production 2016-11-09
 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

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 01
Microbes à usage agricole, nommément pour accroître l'apport nutritif afin d'améliorer la 
croissance et la santé des plantes; micro-organismes utilisés comme additifs de sol organiques; 
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; 
micro-organismes utilisés comme additifs de sol; 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 14 mai 2016, demande no: 87/037,145 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,109,059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,667  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,640 
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 avril 2017 sous le No. 
5,183,383 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=1808667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,140  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carbonaxion Bioénergies Inc., 714 Ch Des 
Patriotes, Saint-Mathias-Sur-Richelieu, 
QUÉBEC J3L 6A2

MARQUE DE COMMERCE

CARBONAXION
SERVICES
Production de biocharbon, biohuile, biogaz et granules de bois.

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=1809140&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,326  Date de production 2016-11-14
 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

NUVOV
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=1809326&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 1,809,565  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500 
Renaissance Drive Suite 101, St. Joseph, 
Michigan 49085, MI 49085, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave 
, Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADC A

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

Produits

 Classe 07
(1) Laveuses à usage résidentiel, commercial et industriel.

 Classe 11
(2) Sécheuses à usage résidentiel, commercial et industriel.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de laveuses et de sécheuses à usage résidentiel, commercial 
et industriel.

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=1809565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,582  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Salyers' Fabulous-Furs, Inc., 25 West 
Robbins Street, Covington, KY 41011, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABULOUS-FURS
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, écharpes, châles, manchons, cache-oreilles, 
chapeaux, bandeaux, vestes, anoraks, imperméables, parkas, étoles, gilets, gants, mitaines et 
mitaines avec grattoir à glace fixé à celles-ci.

SERVICES

Classe 35
Services de magasins de vente au détail, services de catalogue de vente par correspondance et 
services informatisés de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires, des bijoux, des jouets, des bagages, du mobilier et des articles 
décoratifs, des accessoires pour animaux de compagnie, des patrons pour la couture et des jetés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 
sous le No. 2,673,536 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,765  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matsuura Machinery Corporation, 1, Aza 
Numa, Urushihara-cho 1, Fukui-shi, Fukui 910-
8530, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEX AVANCE

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

Produits

 Classe 07
(1) Machines pour le travail des métaux, nommément centres d'usinage pour le travail des 
métaux, machines-outils complexes pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 
3D; accessoires de machine à travailler les métaux, nommément commandes de centre d'usinage 
pour le travail des métaux et de machine-outil complexe pour le travail des métaux dotée d'une 
fonction d'impression 3D.

 Classe 09
(2) Machines électroniques, appareils et pièces connexes, nommément système de contrôle 
composé de matériel informatique et de logiciels pour le fonctionnement, la commande et l'aide à 
l'exploitation de centres d'usinage pour le travail des métaux et de machines-outils complexes 
pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 3D, ainsi que de programmes 
informatiques et de logiciels pour le fonctionnement, la commande et l'aide à l'exploitation de 
centres d'usinage pour le travail des métaux et de machines-outils complexes pour le travail des 
métaux dotées d'une fonction d'impression 3D.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809765&extension=00
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Réparation et entretien de centres d'usinage pour le travail des métaux, de machines-outils 
complexes pour le travail des métaux dotées d'une fonction d'impression 3D ainsi que de 
commandes de centre d'usinage pour le travail des métaux et de machine-outil complexe pour le 
travail des métaux dotée d'une fonction d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 novembre 2016, demande no: 2016-121421 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juin 2017 sous le No. 
5956519 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,994  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Clark & Son (Parkgate) Limited, 
Parkgate, Dumfries, DG1 3NB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERHAND
Produits

 Classe 07
Accessoires de manutention de matériaux pour chargeuses, grues et excavatrices, nommément 
bennes pour ferraille, grappins à ferraille, bennes pour traverses de chemin de fer, bennes et 
grappins pour petit bois d'oeuvre, gros bois d'oeuvre et billes, bennes preneuses pour la 
manutention de terre et de gravier, bennes pour les travaux de démolition, bennes pour la 
manutention de briques et bennes pour le recyclage des matériaux; grues de chargement, grues, 
chargeuses à benne preneuse et godets; bennes pour traverses de chemin de fer et de voie 
ferrée; monte-billes; bennes pour la manutention de matériaux et grappins pour la manutention de 
matériaux pour utilisation avec des chargeuses, des grues et des excavatrices; godets 
d'excavatrice, godets de pelle rétrocaveuse, tous les produits susmentionnés étant pour le levage 
et la manutention de matériaux et pour utilisation avec des chargeuses, des grues et des 
excavatrices; accessoires d'excavatrice et de grue de chargement, nommément moteurs rotatifs 
pour utilisation avec des grappins, des bennes et des godets; maillons de suspension utilisés pour 
raccorder les accessoires aux chargeuses, aux grues, aux excavatrices et aux grues de 
chargement, nommément maillons pour grues, maillons pour excavatrices, maillons d'assemblage 
pour excavatrices, raccords amortisseurs, raccords amortisseurs doubles, maillons pour 
excavatrices (standards).

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
28 juillet 2005 sous le No. 003734787 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=1809994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,111  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO TOUCHE COULEUR LEVRES 
PROTECTION UV
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon déodorant, savon de toilette, savon liquide pour les mains, savon 
liquide pour le visage, savon nettoyant pour le visage, pains de savon, savon de bain, savon à 
mains, savon pour la peau et savon à usage domestique; parfumerie et cosmétiques, nommément 
produits cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques pour la peau, lotion de protection solaire 
pour le visage et le corps, produits de soins capillaires, produits de soins du corps et produits de 
maquillage; produits de soins du corps et produits de maquillage, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres et couleur à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,377  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2101 East Kemper 
Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORILLA INCREDIBLY STRONG 100% TOUGH

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 01
(1) Bandes adhésives pour la construction et l'industrie; colle pour la construction et l'industrie; 
ciment adhésif pour la construction et l'industrie.

 Classe 16
(2) Bandes adhésives pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; ciment 
adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810377&extension=00
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(3) Ruban adhésif à usage industriel ou commercial; rubans adhésifs à usage industriel ou 
commercial; ciment adhésif à usage industriel ou commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mai 2016 sous le No. 4959865 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,810,618  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ANKARA ASFALTI 26. 
KM., 35170 KEMALPASA, IZMIR, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EGESERAMIK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs EGE SERAMIK est AEGEAN CERAMIC.

Produits

 Classe 19
Blocs de béton; panneaux de béton; poutres porteuses en béton; panneaux de plâtre; tuyaux de 
drainage en céramique; tuyaux en béton; tuyaux fabriqués selon le procédé Hume; tuyaux de 
drainage autres qu'en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables non métalliques, nommément remises et abris d'autos; 
monuments en béton; monuments en marbre; monuments en pierre; carreaux de céramique; 
carreaux de céramique émaillée; carreaux de céramique en granite; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail ainsi que services de magasin en ligne de 
vente au détail et en gros de blocs de béton, de panneaux de béton, de poutres porteuses en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810618&extension=00


  1,810,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 207

béton, de panneaux de plâtre, de tuyaux de drainage en céramique, de tuyaux en béton, de 
tuyaux fabriqués selon le procédé Hume, de tuyaux de drainage autres qu'en métal, de tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en PVC, d'asphalte, de brai et de bitume, de constructions 
transportables non métalliques, nommément de remises et d'abris d'autos, de monuments en 
béton, de monuments en marbre, de monuments en pierre, de carreaux de céramique, de 
carreaux de céramique émaillée, de carreaux de céramique en granite, de carreaux de céramique 
pour planchers et revêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,644  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Roy, 6338 Rue De Lanaudière, 
Montréal, QUÉBEC H2G 3A7

MARQUE DE COMMERCE

taxify
SERVICES
Service de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité; opération 
d'un site web interactif contenant de l'information relative aux impôts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1810644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,682  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLE BABY
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel; huiles d'aromathérapie; parfums; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,079  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN COMPLETE ADVANCED REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,081  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN COMPLETE PROFESSIONAL REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,083  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIONS VOLTFLEX INC., 2390, rue 
Charbonneau, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATIONS VOLTFLEX

Produits

 Classe 09
Harnais électriques composés de câbles et de connecteurs électriques; accessoires électriques, 
nommément, boîtes de jonction, fiches de raccords électriques, câbles électriques, feux de 
sécurité, nommément feux de signalisation pour véhicules et feux d'urgence pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,087  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIONS VOLTFLEX INC., 2390, rue 
Charbonneau, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 
5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Harnais électriques composés de câbles électriques et de connecteurs électriques; accessoires 
électriques, nommément, boîtes de jonction, fiches de raccords électriques, câbles électriques, 
feux de sécurité, nommément, feux de signalisation pour véhicules et feux d'urgence pour 
véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811087&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,470  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAM CLOSET
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; tuyaux flexibles pour aspirateurs 
électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs-balais; compresseurs pour 
réfrigérateurs; batteurs électriques à usage domestique; aspirateurs robotisés; robots culinaires 
électriques; aspirateurs à main; aspirateurs électriques pour la literie.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; appareils de chauffage pour véhicules; cuisinières électriques; épurateurs 
d'air; appareils de chauffage, nommément chauffe-bains, radiateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; appareils et installations de ventilation 
[conditionnement d'air], nommément ventilateurs, ventilateurs pour climatiseurs et purificateurs 
d'air; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL], nommément lampes de poche à 
DEL, éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL et luminaires à DEL; cuisinières au gaz; fours 
électriques à usage domestique; appareils ou installations de cuisson, nommément cuisinières, 
fours à micro-ondes et chalumeaux au butane; réfrigérateurs électriques; appareils de ventilation, 
nommément hottes de ventilation de four et hottes de ventilation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 04 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0079598 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=1811470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,533  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawry Shooting Sports Inc., 25 Industrial Drive, 
P.O. Box 2153, Caledonia, ONTARIO N3W 
2G6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFT SMOKE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Taches

Produits
Pigeons d'argile utilisés comme cibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,865  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dak Americas, L.L.C., 7621 Little Avenue, 
Suite 500, Charlotte, North Carolina 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAK AMERICAS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 22
Fibres de polyester; fibres discontinues de polyester.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87060986 
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=1811865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,870  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stainless Steel Coatings, Inc., 835 Sterling 
Road, Lancaster, MA 01523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs et décoratifs pour acier inoxydable à base de pigments et d'époxyde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 1993 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande 
no: 87/205,673 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 novembre 2017 sous le No. 5,333,074 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,874  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Specialty Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

CAKE CRISPS
Produits

 Classe 30
Croustilles sucrées à base de farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87070921 
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=1811874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,885  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clasado IP Limited, 3rd Floor, 2-6 Church 
Street, JE2 3NN St. Helier, JERSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

IBAID
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement de la dysbiose 
intestinale, de la diarrhée des voyageurs et du syndrome métabolique, nommément du diabète, 
ainsi que pour l'amélioration des fonctions cognitives; aliments et substances diététiques, 
nommément galacto-oligosaccharides à usage médical et vétérinaire, aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires ainsi que suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en lotion et en poudre vendus 
comme composants de produits nutritifs de soins de la peau pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; additifs 
nutritifs et alimentaires, nommément prébiotiques pour suppléments alimentaires destinés à la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
probiotiques et prébiotiques pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 09
(2) Logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage de fichiers. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 juillet 2016, demande no: 015613375 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=1811885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,380  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellfunded Enterprises Ltd., 2007-200 Rideau 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLFUNDED WEI FANG TOU ZI

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois dans le coin inférieur 
gauche du dessin est « maintain and safeguard » lorsque ce caractère est employé comme verbe 
et « dimension » lorsqu'il est employé comme nom. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise du caractère suivant est « power and direction » ainsi qu'« upright », et celle des 
caractères chinois dans le coin inférieur droit du dessin est « investment ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « wei fang tou zi ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812380&extension=00
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Imprimés, nommément manuels, revues, magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
feuillets, catalogues, feuillets publicitaires, tous dans les domaines de la propriété intellectuelle, de 
l'octroi de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de 
propriété intellectuelle, de l'incubation de biens de propriété intellectuelle et du transfert de 
technologies, nommément de l'offre de financement de démarrage, de la consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires et des conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires, du marketing et de la comptabilité.

SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises, services de gestion des affaires, consultation en 
acquisition et en fusion, services de conseil, recherche commerciale et planification d'entreprise, 
tous dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'octroi de licences d'utilisation de biens de 
propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de propriété intellectuelle, de l'incubation de biens 
de propriété intellectuelle et du transfert de technologies, nommément de l'offre de financement de 
démarrage, de la consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et des conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing et de la comptabilité; octroi de licences 
d'utilisation de matériel informatique et de logiciels; services d'incubation d'entreprise dans les 
domaines des technologies, nommément offre d'aide aux entrepreneurs et aux nouvelles 
entreprises, à savoir offre de financement aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux 
entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif, organisation d'activités de réseautage 
d'affaires, offre d'accès à des services Internet haute vitesse, aide pour la comptabilité et la 
gestion financière, aide pour les techniques de présentation et conseils concernant le recrutement 
de personnel et la gestion d'entreprises et d'organisations; services de développement et de 
commercialisation de technologies, nommément offre de financement de démarrage, consultation 
en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires et conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires, du marketing et de la comptabilité; consultation en investissement de capitaux; 
services de mise de fonds; analyse et consultation financières; gestion financière; planification 
financière; services d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs ainsi que de 
consultation, de développement, de conseil et de gestion connexes; services d'évaluation 
financière; tous les services susmentionnés étant dans les domaines de la propriété intellectuelle, 
de l'octroi de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de 
propriété intellectuelle, de l'incubation de biens de propriété intellectuelle et du transfert de 
technologies, nommément de l'offre de financement de démarrage, de la consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires et des conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires, du marketing et de la comptabilité, organisation et tenue de salons professionnels pour 
aider les entreprises en démarrage au Canada; planification d'évènements spéciaux; services 
éducatifs, nommément expositions, conférences, colloques, exposés, démonstrations techniques, 
présentations, expositions interactives, programmes, démonstrations éducatives, ateliers, 
séminaires, enseignement de l'informatique et formation en ligne; tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'octroi de licences d'utilisation de biens 
de propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de propriété intellectuelle, de l'incubation de 
biens de propriété intellectuelle et du transfert de technologies, nommément de l'offre de 
financement de démarrage, de la consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires et des conseils dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing et de la 
comptabilité; octroi de licences de propriété intellectuelle; consultation en propriété intellectuelle; 
offre d'information par un site Internet dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'octroi 
de licences d'utilisation de biens de propriété intellectuelle, de l'acquisition de biens de propriété 
intellectuelle, de l'incubation de biens de propriété intellectuelle, des technologies de l'information, 
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nommément des systèmes informatiques, des logiciels pour l'exploitation de matériel informatique, 
des périphériques d'ordinateur, des réseaux informatiques, des centres de stockage de serveur et 
du traitement de données ayant trait aux processus d'automatisation et à l'intégration des 
systèmes informatiques, des réseaux informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des 
périphériques et des serveurs susmentionnés ainsi que du transfert de technologies, nommément 
de l'offre de financement de démarrage, de la consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires et des conseils dans les domaines de la gestion des affaires, du marketing et 
de la comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,396  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-TEL, INC., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, IL 60108, 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

RHINO
Produits

 Classe 09
Antennes pour véhicules automobiles pour capter les signaux de communication de voix et de 
données de radiofréquences sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064684 
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=1812396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,416  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Array Biopharma Inc., 3200 Walnut Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEKTOVI BINIMETINIB

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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits

 Classe 05
Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antifongiques généraux et topiques; antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812416&extension=00
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pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie et pour la greffe de tissus et 
d'organes, nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
du rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires et de l'asthme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,929 
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 1,812,571  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esprida Corporation, 5180 Orbitor Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5L9

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

LiveIntersect
Produits

 Classe 09
Logiciels (i) pour recueillir et regrouper des données de sortie d'ordinateurs, nommément 
concernant l'état du système d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles 
installées, l'utilisation des lecteurs de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de 
traitement, l'état des périphériques connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits 
imprimés, nommément concernant la température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension 
et la communication de l'emplacement GPS, par Internet; (ii) pour stocker, analyser, corréler et 
prévoir des données de sortie d'ordinateurs, nommément concernant l'état du système 
d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles installées, l'utilisation des lecteurs 
de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de traitement, l'état des périphériques 
connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits imprimés, nommément concernant la 
température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension et la communication de l'emplacement 
GPS, par Internet; (iii) pour transférer des données de sortie d'ordinateurs, nommément 
concernant l'état du système d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles 
installées, l'utilisation des lecteurs de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de 
traitement, l'état des périphériques connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits 
imprimés, nommément concernant la température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension 
et l'emplacement GPS, à d'autres ordinateurs et applications logicielles, nommément à des 
logiciels de gestion des relations avec la clientèle, à des logiciels de planification des ressources 
d'entreprise, à des logiciels de contrôle des stocks et à des logiciels de service à la clientèle, par 
Internet, ainsi que pour échanger ces données de sortie avec d'autres ordinateurs et applications 
logicielles; (iv) pour permettre aux utilisateurs de créer des tableaux électroniques, des graphiques 
et des applications logicielles avec des données de sortie d'ordinateurs, nommément concernant 
l'état du système d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles installées, 
l'utilisation des lecteurs de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de traitement, 
l'état des périphériques connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits imprimés, 
nommément concernant la température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension et 
l'emplacement GPS, par Internet.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812571&extension=00
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Plateforme-service (PaaS), nommément plateforme logicielle (i) pour permettre aux utilisateurs de 
créer des tableaux, des graphiques et des images électroniques représentant des ordinateurs, 
nommément l'état du système d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles 
installées, l'utilisation des lecteurs de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de 
traitement, l'état des périphériques connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits 
imprimés, nommément concernant la température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension 
et l'emplacement GPS, par Internet; (ii) pour permettre aux développeurs de créer des 
programmes dans un langage orienté objet; (iii) pour permettre à d'autres ordinateurs d'envoyer et 
de recevoir de l'information concernant leur état de fonctionnement, nommément l'état du système 
d'exploitation, l'état des connexions, les applications logicielles installées, l'utilisation des lecteurs 
de disque, la mémoire vive, l'utilisation de l'unité centrale de traitement, l'état des périphériques 
connectés, l'activité des capteurs et des cartes de circuits imprimés, nommément concernant la 
température, l'humidité, l'utilisation de la batterie, la tension et l'emplacement GPS, par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,596  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bitto S.r.l., a limited liability company, Via 
Risorgimento 10, 20017 Rho MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDA LOU

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
beige, et les mots IDA LOU sont bordeaux. .

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; fourrure; fourrure artificielle; peaux d'animaux; sacs, nommément sacs fourre-
tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à provisions, sacs à main et sacs à bandoulière; mallettes; 
porte-documents; sacs banane; sacs à provisions; sacs à dos; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812596&extension=00
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portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés en cuir et en similicuir; pochettes à clés ou à 
maquillage; sacs-chariots; sacs de voyage; malles et valises; étiquettes à bagages en cuir et en 
similicuir; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs en fourrure, en fourrure artificielle, en cuir, en similicuir et en suède 
ainsi qu'en fourrure, en fourrure artificielle, en cuir, en similicuir et en suède combinés à du tissu et 
à du tricot, nommément fourrures, à savoir vêtements, nommément manteaux et vestes en 
fourrure, étoles en fourrure, blousons, vestes chaudes, pardessus, manteaux, parkas, mantes, 
ponchos, vestes, à savoir vêtements, gilets, pantalons, jeans, blazers, jupes, robes, complets, 
chandails, pulls, chandails à col roulé, cravates, cardigans et shorts; salopettes, ceinturons, 
châles, foulards, à savoir vêtements, écharpes, étoles, gants, à savoir vêtements, manchons, à 
savoir vêtements, nommément manchons en fourrure, ceintures (vêtements), chapeaux, 
casquettes, chapeaux en fourrure et bandeaux (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,808  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capita plc, 71 Victoria Street, London, SW1H 
0XA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIDENCEWORKS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de preuves et de preuves numériques pour utilisation dans les domaines 
de l'application de la loi, du droit, de la gestion de causes de droit, de la sécurité, de la justice 
pénale, de la sécurité publique et des services d'urgence; logiciels d'application pour la gestion de 
preuves et de preuves numériques pour utilisation dans les domaines de l'application de la loi, du 
droit, de la gestion de causes de droit, de la sécurité, de la justice pénale, de la sécurité publique 
et des services d'urgence.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application; installation et maintenance 
de logiciels et de logiciels d'application pour la gestion de preuves et de preuves numériques pour 
utilisation dans les domaines de l'application de la loi, du droit, de la gestion de causes de droit, de 
la sécurité, de la justice pénale, de la sécurité publique et des services d'urgence; location de 
logiciels et de logiciels d'application; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion de preuves et de preuves numériques pour utilisation dans les domaines de 
l'application de la loi, du droit, de la gestion de causes de droit, de la sécurité, de la justice pénale, 
de la sécurité publique et des services d'urgence; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour la gestion de preuves et de preuves 
numériques pour utilisation dans les domaines de l'application de la loi, du droit, de la gestion de 
causes de droit, de la sécurité, de la justice pénale, de la sécurité publique et des services 
d'urgence; offre de services en ligne, par un réseau informatique mondial, permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des logiciels et à des logiciels d'application; services informatiques, 
nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; 
hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques par Internet; services 
informatiques, nommément hébergement de photos, de vidéos, de texte, d'images, de sites Web, 
de logiciels et de logiciels d'application de tiers; services informatiques, nommément hébergement 
de contenu de tiers, nommément de photos, de vidéos, de texte, d'images, de sites Web, de 
logiciels et de logiciels d'application; services informatiques, nommément hébergement de 
données, nommément de preuves numériques provenant de télévisions en circuit fermé, 
d'interrogatoires de police, de séquences vidéo provenant de caméras à porter sur le corps, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812808&extension=00
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d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements de sons, ainsi que d'éléments fournis et 
récupérés à partir de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes ainsi que d'appareils photo et de 
caméras appartenant à des membres du public, nommément de vidéos, d'enregistrements audio 
et d'images fixes; infonuagique offrant des logiciels et des logiciels d'application pour la gestion de 
preuves et de preuves numériques pour utilisation dans les domaines de l'application de la loi, du 
droit, de la gestion de causes de droit, de la sécurité, de la justice pénale, de la sécurité publique 
et des services d'urgence; hébergement infonuagique de logiciels et de logiciels d'application pour 
la gestion de preuves et de preuves numériques pour utilisation dans les domaines de l'application 
de la loi, du droit, de la gestion de causes de droit, de la sécurité, de la justice pénale, de la 
sécurité publique et des services d'urgence; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels et des logiciels d'application pour la gestion de preuves et de preuves numériques pour 
utilisation dans les domaines de l'application de la loi, du droit, de la gestion de causes de droit, de 
la sécurité, de la justice pénale, de la sécurité publique et des services d'urgence.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 octobre 2014 sous le No. UK00003065286 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 1,813,150  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinguin Limited, 8/F On Hing Building 1 On 
Hing Terrace, Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGUIN

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

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

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et 
aux vendeurs de logiciels de jeux, de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels, nommément de logiciels de jeux, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de programmes de jeux, d'outils logiciels ainsi que de marchandises connexes, à 
savoir de clés USB, de chargeurs portatifs, d'articles de papeterie, de jouets, de poupées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813150&extension=00


  1,813,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 233

mascottes, de chaînes porte-clés, de breloques, de vêtements et de couvre-chefs; services de 
concession dans le domaine des logiciels, nommément services de vente au détail de logiciels de 
jeux, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de programmes de jeux et d'outils logiciels.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique sur des réseaux informatiques; offre de bavardoirs; 
offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de programmes de jeux vidéo, de programmes de jeux informatiques, de logiciels 
de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo électroniques; offre de temps d'accès à des jeux 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,384  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAFFIC TECH INC., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

MARQUE DE COMMERCE

Global Speed and Precision
SERVICES

Classe 36
(2) Services de courtage en douane concernant des services de transport.

Classe 39
(1) Courtage de fret; organisation du transport et de la livraison de diverses marchandises par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime; services d'entreposage; services de camionnage; 
services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1813384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,454  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronald Chin, 802 Primrose Court, Pickering, 
ONTARIO L1X 2S8

MARQUE DE COMMERCE

PopperPal
Produits

 Classe 28
Casse-tête de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1813454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,501  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 2429 E. 
Kemper Road, Cincinnati, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GORILLA HIGH VISIBILITY TAPE
Produits

 Classe 16
(1) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Ruban adhésif à usage industriel et commercial ou pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813501&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,502  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gorilla Glue Company, 2429 E. Kemper 
Road, Cincinatti, OH 45241, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAZE ORANGE GORILLA TAPE
Produits

 Classe 01
(1) Ruban adhésif pour la construction et l'industrie.

 Classe 16
(2) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,518  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Tunnock Limited, 34 Old Mill Road, 
Uddingston, Glasgow G71 7HH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNNOCK'S
Produits

 Classe 30
(1) Caramel et aromatisant au caramel pour pâtisseries; bonbons au chocolat et au caramel.

(2) Biscuits secs; confiseries non médicamenteuses, nommément pâtisseries fourrées au caramel, 
biscuits fourrés au caramel et gaufrettes fourrées au caramel, pâtisseries fourrées à la guimauve 
et biscuits fourrés à la guimauve; chocolat, produits de chocolat, nommément pâtisseries au 
chocolat et biscuits au chocolat; gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles, gaufrettes au 
chocolat et gaufrettes au caramel, biscuits gaufrés; têtes au chocolat.

(3) Biscuits (autres que les biscuits pour animaux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1957 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 22 octobre 1956 sous le No. UK00000758787 en liaison avec les produits (3). 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=1813518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,747  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, 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

COLDWELL BANKER GLOBAL LUXURY
SERVICES

Classe 36
Services de franchisage dans le domaine du courtage immobilier, nommément offre d'aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; 
courtage immobilier, prise de dispositions pour l'assurance de titres; services de gestion 
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=1813747&extension=00


  1,813,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 240

  N  de la demandeo 1,813,749  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 
10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATE
SERVICES
(1) Administration de programmes pour l'offre de médicaments gratuits aux patients ayant des 
besoins urgents, et offre d'un site Web d'information concernant les services susmentionnés; 
administration d'un programme pour l'offre d'aide financière relativement aux frais remboursables 
liés à des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web d'information concernant les services 
susmentionnés; administration d'un programme pour aider les patients à comprendre leurs options 
de remboursement et à se faire rembourser des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web 
d'information concernant les services susmentionnés.

(2) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes d'assistance, nommément de programmes 
d'adhésion thérapeutique pour les patients et les médecins ainsi que de programmes 
d'autogestion et de conformité dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la 
gestion optimale de produits, nommément offre d'assurance de la qualité par des réseaux de 
pharmacies spécialisées dans le domaine du traitement des maladies hépatiques.

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=1813749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,750  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC., 450 
W. 15th Street, Suite 505, New York, NY 
10011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAVIGATE PATIENT SUPPORT PROGRAM I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Administration de programmes pour l'offre de médicaments gratuits aux patients ayant des 
besoins urgents, et offre d'un site Web d'information concernant les services susmentionnés; 
administration d'un programme pour l'offre d'aide financière relativement aux frais remboursables 
liés à des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web d'information concernant les services 
susmentionnés; administration d'un programme pour aider les patients à comprendre leurs options 
de remboursement et à se faire rembourser des médicaments d'ordonnance, et offre d'un site Web 
d'information concernant les services susmentionnés.

(2) Offre d'information sur les soins de santé dans le domaine des maladies hépatiques; offre 
d'information sur les services de soutien aux patients et l'accès aux médicaments dans le domaine 
des maladies hépatiques; offre de programmes d'assistance, nommément de programmes 
d'adhésion thérapeutique pour les patients et les médecins ainsi que de programmes 
d'autogestion et de conformité dans le domaine des maladies hépatiques chroniques; aide à la 
gestion optimale de produits, nommément offre d'assurance de la qualité par des réseaux de 
pharmacies spécialisées dans le domaine du traitement des maladies hépatiques.

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=1813750&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,751  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, 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
COLDWELL BANKER GLOBAL LUXURY CB

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 36
Services de franchisage dans le domaine du courtage immobilier, nommément offre d'aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; 
courtage immobilier, prise de dispositions pour l'assurance de titres; services de gestion 
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=1813751&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,127  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPTECH VENTURES, INC., 7100 Forest 
Avenue, Suite 100, Richmond, VA 23226, 
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

OTHERS TALK, WE LISTEN
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation ayant trait aux logiciels; programmation informatique pour des tiers; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,175 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=1814127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,212  Date de production 2016-12-14
 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

PPF
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, produits de soins des lèvres, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps et le visage ainsi que pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,300  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under the Roof Decorating Inc., 200-1711 10 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K1

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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 06
(1) Crochets muraux en métal pour décorations murales, nommément pour cadres photos, 
oeuvres d'art encadrées, miroirs et plaques murales décoratives; clous; vis en métal; ancrages 
muraux.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814300&extension=00
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(2) Outils à main, nommément outils à main pour accrocher des cadres; marteaux manuels.

 Classe 09
(3) Niveaux à bulle d'air; aimants décoratifs; rubans à mesurer.

(4) Logiciels pour la planification et la conception de décoration intérieure; applications logicielles 
téléchargeables pour la planification et la conception de décoration intérieure.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Toiles murales; lettres de décoration murale; oeuvres d'art montées sur carton, nommément 
impressions, oeuvres artistiques, photos et décalcomanies murales; images encadrées; images 
artistiques.

 Classe 20
(7) Cadres décoratifs sur mesure et préfabriqués à suspendre au mur; cadres pour photos; cadres 
de table; miroirs; plaques murales décoratives; tablettes; patères; crochets muraux autres qu'en 
métal pour suspendre des décorations murales; supports à assiettes et présentoirs à assiettes; 
supports à serviettes.

 Classe 21
(8) Porte-rouleaux de papier hygiénique.

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services; 
2006 en liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les produits (1); 2010 en liaison avec 
les produits (2); juin 2010 en liaison avec les produits (4); août 2015 en liaison avec les produits 
(6); mars 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,814,326  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under the Roof Decorating Inc., 200-1711 10 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3C 0K1

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

Indexes
UNDER THE ROOF DECORATING

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 06
(1) Crochets muraux en métal pour décorations murales, nommément pour cadres photos, 
oeuvres d'art encadrées, miroirs et plaques murales décoratives; clous; vis en métal; ancrages 
muraux.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément outils à main pour accrocher des cadres; marteaux manuels.

 Classe 09
(3) Niveaux à bulle d'air; aimants décoratifs; rubans à mesurer.

(4) Logiciels pour la planification et la conception de décoration intérieure; applications logicielles 
téléchargeables pour la planification et la conception de décoration intérieure.
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 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Toiles murales; lettres de décoration murale; oeuvres d'art montées sur carton, nommément 
impressions, oeuvres artistiques, photos et décalcomanies murales; images encadrées; images 
artistiques.

 Classe 20
(7) Cadres décoratifs sur mesure et préfabriqués à suspendre au mur; cadres pour photos; cadres 
de table; miroirs; plaques murales décoratives; tablettes; patères; crochets muraux autres qu'en 
métal pour suspendre des décorations murales; supports à assiettes et présentoirs à assiettes; 
supports à serviettes.

 Classe 21
(8) Porte-rouleaux de papier hygiénique.

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services; 
2006 en liaison avec les produits (3); 2008 en liaison avec les produits (1); 2010 en liaison avec 
les produits (2); juin 2010 en liaison avec les produits (4); août 2015 en liaison avec les produits 
(6); mars 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,814,464  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Waste Mills, Inc. (doing business as RTP 
Company), P.O. Box 5439, 580 East Front 
Street, Winona, MN 55987, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMAPRENE
Produits
Composés thermoplastiques, résines thermoplastiques élastomères et concentrés 
thermoplastiques, à savoir granules, tiges, tubes, fibres, feuilles et films pour la fabrication.

SERVICES
Fabrication, coloration, traitement et retraitement sur mesure de résines et de thermoplastiques 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 
87222853 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 06 juin 2017 sous le No. 
5,218,256 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=1814464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,959  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surmodics, Inc., 9924 West 74th Street, Eden 
Prairie, MN 55344, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un S stylisé composé de formes géométriques qui sont vertes du côté gauche de la 
marque, turquoise du côté droit de la marque et bleues au centre.

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; composés de revêtement chimiques 
photoréactifs pour la fabrication de dispositifs et d'équipement médicaux et de laboratoire ainsi 
que de dispositifs de test diagnostique et solutions chimiques de conservation des réactifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814959&extension=00
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analytiques pour la science et la recherche; produits chimiques pour la fabrication de revêtements 
de dispositifs médicaux; produits chimiques à usage scientifique servant au blocage et à la dilution 
des anticorps pour le buvardage; produits chimiques pour les méthodes d'analyse en recherche et 
préparations de diagnostic, nommément pour l'immunobuvardage / le buvardage de western, la 
méthode ELISA (méthode immunoenzymatique à double détermination d'anticorps), la méthode 
EIA (méthode immunoenzymatique), la méthode ELISPOT (méthode immunoenzymatique), 
l'immunohistochimie, le dosage radio-immunologique, l'immunochromatographie sur membrane, 
les microréseaux, la microfluidique, les instruments de multiplexage et la cytométrie en flux; 
préparation liquide pour la stabilisation des réactifs utilisés dans les immunoessais; solutions 
chimiques de stabilisation des molécules biologiques pour la recherche scientifique ou médicale et 
pour la fabrication de dispositifs médicaux; produits chimiques, nommément solution chimique de 
conservation des réactifs analytiques pour la science et la recherche; composés de revêtement 
chimiques photoréactifs pour la fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs de test 
diagnostique; trousses d'analyse diagnostique composées principalement de substrats et de 
réactifs pour l'analyse de l'ADN; composants pour l'analyse diagnostique, nommément substrats et 
de réactifs pour l'analyse de l'ADN; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour 
dispositifs médicaux; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour l'élution de 
médicaments; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour l'administration de 
médicaments; revêtements à base de biopolymères pour la fabrication de dispositifs médicaux 
implantables, nommément revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire 
conçues pour améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux 
implantables; revêtements chimiques pour la fabrication de dispositifs médicaux.

 Classe 02
(2) Revêtements pour implants biologiques et chirurgicaux servant à créer une surface 
biocompatible lubrifiante, vendus séparément des implants; revêtements de dispositifs médicaux 
pour les dispositifs conçus pour les structures coronaires, périphériques, neurovasculaires ou 
cardiaques; revêtements lubrifiants pour dispositifs médicaux; revêtements hémocompatibles pour 
dispositifs médicaux.

 Classe 05
(3) Produits chimiques facilitant l'administration de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires; produits chimiques facilitant l'administration de produits 
pharmaceutiques à partir de la surface d'un implant médical ou d'un dispositif médical; matrices 
cellulaires et tissulaires qui facilitent l'administration de cellules et de tissus pour la régénération 
cellulaire et tissulaire.

 Classe 09
(4) Lames à microréseau pour la recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, billes, 
membranes, plaquettes pour la recherche médico-scientifique, surfaces polymériques formulées 
sur mesure pour immobiliser ou fixer les biomolécules cibles à la surface tout en empêchant 
l'adsorption de biomolécules indésirables sur la surface, vendues comme éléments constitutifs de 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters et cathéters à ballonnet à élution de 
médicaments; dispositifs médicaux, nommément endoprothèses qui contiennent et libèrent divers 
produits pharmaceutiques; revêtements pour orthèses, implants oculaires et implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels et vendus comme éléments constitutifs de ces orthèses et 
implants, pour l'administration de divers produits pharmaceutiques; revêtements vendus comme 
éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux implantables, 
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nommément revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire conçues pour 
améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux implantables; 
dispositifs médicaux, nommément systèmes d'endoprothèses coronariennes; dispositifs médicaux, 
nommément sondes d'angioplastie; dispositifs médicaux, nommément cathéters; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de protection contre l'embolie pour retirer les agrégats 
plaquettaires pendant une greffe de veine saphène ou l'implantation d'une endoprothèse dans la 
carotide; dispositifs médicaux, nommément introducteurs munis d'interrupteurs de flux sanguin; 
dispositifs médicaux, nommément microcathéters pour les interventions.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement de surfaces pour stabiliser les protéines sur les composants de produits 
d'essai immunoenzymatique de tiers; consultation sur la fabrication sur mesure de dispositifs 
médicaux et chirurgicaux; consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la 
fabrication de cathéters guides coaxiaux.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines des tests et des procédures 
d'analyse chimique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation 
scientifique et en recherche ainsi que recherche de produits dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation en développement de 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et 
chirurgicaux; consultation scientifique et en recherche dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des revêtements de dispositifs médicaux et des systèmes (dispositifs médicaux) 
d'administration de médicaments; consultation scientifique et en recherche dans le domaine de la 
réalisation d'essais précliniques et d'essais cliniques; consultation dans les domaines du contrôle 
de la qualité des dispositifs médicaux et des essais de contrôle de la qualité; conception de 
revêtements de dispositifs médicaux sur mesure pour des tiers; services d'essai de dispositifs 
médicaux et de revêtements de dispositifs médicaux; mise à l'essai de dispositifs médicaux pour 
vérifier la durabilité, la durée de conservation, la résistance à l'usure, la reproductibilité technique, 
la consistance et la morphologie des revêtements, la présence de défauts, la présence 
d'impuretés, la présence de contaminants et les mécanismes de libération du médicament; 
services de diagnostic dans les domaines des dispositifs et des revêtements médicaux; 
consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la conception et à la mise au 
point de cathéters guides coaxiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083379 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,968  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surmodics, Inc., 9924 West 74th Street, Eden 
Prairie, MN 55344, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 01
(1) Réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; composés de revêtement chimiques 
photoréactifs pour la fabrication de dispositifs et d'équipement médicaux et de laboratoire ainsi 
que de dispositifs de test diagnostique et solutions chimiques de conservation des réactifs 
analytiques pour la science et la recherche; produits chimiques pour la fabrication de revêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814968&extension=00
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de dispositifs médicaux; produits chimiques à usage scientifique servant au blocage et à la dilution 
des anticorps pour le buvardage; produits chimiques pour les méthodes d'analyse en recherche et 
préparations de diagnostic, nommément pour l'immunobuvardage / le buvardage de western, la 
méthode ELISA (méthode immunoenzymatique à double détermination d'anticorps), la méthode 
EIA (méthode immunoenzymatique), la méthode ELISPOT (méthode immunoenzymatique), 
l'immunohistochimie, le dosage radio-immunologique, l'immunochromatographie sur membrane, 
les microréseaux, la microfluidique, les instruments de multiplexage et la cytométrie en flux; 
préparation liquide pour la stabilisation des réactifs utilisés dans les immunoessais; solutions 
chimiques de stabilisation des molécules biologiques pour la recherche scientifique ou médicale et 
pour la fabrication de dispositifs médicaux; produits chimiques, nommément solution chimique de 
conservation des réactifs analytiques pour la science et la recherche; composés de revêtement 
chimiques photoréactifs pour la fabrication de dispositifs médicaux et de dispositifs de test 
diagnostique; trousses d'analyse diagnostique composées principalement de substrats et de 
réactifs pour l'analyse de l'ADN; composants pour l'analyse diagnostique, nommément substrats et 
de réactifs pour l'analyse de l'ADN; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour 
dispositifs médicaux; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour l'élution de 
médicaments; produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour l'administration de 
médicaments; revêtements à base de biopolymères pour la fabrication de dispositifs médicaux 
implantables, nommément revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire 
conçues pour améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux 
implantables; revêtements chimiques pour la fabrication de dispositifs médicaux.

 Classe 02
(2) Revêtements pour implants biologiques et chirurgicaux servant à créer une surface 
biocompatible lubrifiante, vendus séparément des implants; revêtements de dispositifs médicaux 
pour les dispositifs conçus pour les structures coronaires, périphériques, neurovasculaires ou 
cardiaques; revêtements lubrifiants pour dispositifs médicaux; revêtements hémocompatibles pour 
dispositifs médicaux.

 Classe 05
(3) Produits chimiques facilitant l'administration de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires; produits chimiques facilitant l'administration de produits 
pharmaceutiques à partir de la surface d'un implant médical ou d'un dispositif médical; matrices 
cellulaires et tissulaires qui facilitent l'administration de cellules et de tissus pour la régénération 
cellulaire et tissulaire.

 Classe 09
(4) Lames à microréseau pour la recherche scientifique, médicale ou en laboratoire, billes, 
membranes, plaquettes pour la recherche médico-scientifique, surfaces polymériques formulées 
sur mesure pour immobiliser ou fixer les biomolécules cibles à la surface tout en empêchant 
l'adsorption de biomolécules indésirables sur la surface, vendues comme éléments constitutifs de 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters et cathéters à ballonnet à élution de 
médicaments; dispositifs médicaux, nommément endoprothèses qui contiennent et libèrent divers 
produits pharmaceutiques; revêtements pour orthèses, implants oculaires et implants chirurgicaux 
constitués de matériaux artificiels et vendus comme éléments constitutifs de ces orthèses et 
implants, pour l'administration de divers produits pharmaceutiques; revêtements vendus comme 
éléments constitutifs d'endoprothèses médicales et d'autres dispositifs médicaux implantables, 
nommément revêtements contenant des protéines de matrice extracellulaire conçues pour 
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améliorer et accélérer la cicatrisation des tissus par les dispositifs médicaux implantables; 
dispositifs médicaux, nommément systèmes d'endoprothèses coronariennes; dispositifs médicaux, 
nommément sondes d'angioplastie; dispositifs médicaux, nommément cathéters; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de protection contre l'embolie pour retirer les agrégats 
plaquettaires pendant une greffe de veine saphène ou l'implantation d'une endoprothèse dans la 
carotide; dispositifs médicaux, nommément introducteurs munis d'interrupteurs de flux sanguin; 
dispositifs médicaux, nommément microcathéters pour les interventions.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement de surfaces pour stabiliser les protéines sur les composants de produits 
d'essai immunoenzymatique de tiers; consultation sur la fabrication sur mesure de dispositifs 
médicaux et chirurgicaux; consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la 
fabrication de cathéters guides coaxiaux.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines des tests et des procédures 
d'analyse chimique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation 
scientifique et en recherche ainsi que recherche de produits dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et chirurgicaux; consultation en développement de 
produits dans les domaines des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et 
chirurgicaux; consultation scientifique et en recherche dans les domaines des dispositifs 
médicaux, des revêtements de dispositifs médicaux et des systèmes (dispositifs médicaux) 
d'administration de médicaments; consultation scientifique et en recherche dans le domaine de la 
réalisation d'essais précliniques et d'essais cliniques; consultation dans les domaines du contrôle 
de la qualité des dispositifs médicaux et des essais de contrôle de la qualité; conception de 
revêtements de dispositifs médicaux sur mesure pour des tiers; services d'essai de dispositifs 
médicaux et de revêtements de dispositifs médicaux; mise à l'essai de dispositifs médicaux pour 
vérifier la durabilité, la durée de conservation, la résistance à l'usure, la reproductibilité technique, 
la consistance et la morphologie des revêtements, la présence de défauts, la présence 
d'impuretés, la présence de contaminants et les mécanismes de libération du médicament; 
services de diagnostic dans les domaines des dispositifs et des revêtements médicaux; 
consultation dans le domaine des dispositifs médicaux ayant trait à la conception et à la mise au 
point de cathéters guides coaxiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083450 
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 1,815,011  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boundary Bend IP Pty Ltd, 151 Broderick 
Road, Lara, Victoria (VIC) 3212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHENOLI
Produits

 Classe 03
(1) Savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits de 
soins capillaires; revitalisants; lotions capillaires; shampooing; huile cosmétique pour les cheveux; 
huiles de soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); dentifrice.

 Classe 05
(2) Eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines; huiles d'olive à usage 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour les soins de santé pour la protection contre 
les radicaux libres; phytothérapie, nommément extrait de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-
être en général; préparations à base de plantes pour utilisation en médecine, nommément 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; huile d'olive à usage 
pharmaceutique; tisanes à usage médicinal, nommément pour favoriser la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires médicinaux à usage alimentaire, nommément suppléments de 
feuilles d'olivier; thé à usage médicinal, nommément pour fournir des antioxydants, stimuler la 
fonction immunitaire et favoriser la récupération du corps; toniques (médicinaux) contenant des 
feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; capsules de feuilles d'olivier à usage 
médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; élixirs pour la prévention du rhume; 
élixirs pour le soulagement des symptômes du rhume; nettoyants médicamenteux pour la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites.

 Classe 29
(3) Olives en conserve; huiles alimentaires; huiles végétales; huile d'olive.

 Classe 30
(4) Thé (autre que médicinal); boissons à base de thé; thés à base de feuilles d'olivier et de 
mélanges de feuilles d'olivier; tisanes; extrait de feuilles d'olivier pour la consommation humaine.

 Classe 32
(5) Eau gazeuse; eau gazeuse; eau minérale (boisson); soda; eaux (boissons); jus de fruits; jus de 
légumes (boissons); boissons aux fruits et boissons aromatisées aux fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815011&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2016, demande no: 1813029 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 01 décembre 2016 sous le No. 1813029 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,373  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IMPRIMERIE GAUVIN LTEE, 8 RUE LEDUC, 
Gatineau, QUÉBEC J8X 3A1

MARQUE DE COMMERCE

GOLIBRO
SERVICES

Classe 40
Services d'impression digitale et en offset

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=1815373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,520  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCI HOLDINGS LTD., 2929 15 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7L8

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

JCI
Produits
(1) Séparateurs d'hydrocarbures et de gaz.

(2) Produits de filtration et de séparation d'hydrocarbures et de gaz pour la purification et la 
séparation d'hydrocarbures et de gaz, nommément coalesceurs de gaz, cartouches de filtre-
séparateur, filtres à manches, filtres d'instrument et réservoirs à charbon actif pour l'adsorption 
d'impuretés.

(3) Pièces internes pour séparateurs d'hydrocarbures et de gaz, nommément dévésiculeurs en 
treillis métallique, coalesceurs liquide-liquide, aubes, dispositifs d'entrée, garnitures ondulées, 
plaques de séparation ondulées, boîtiers de dévésiculeur et pièces internes pour cyclones.

(4) Machines de séparation de sable et pièces internes pour machines de séparation de sable, 
nommément tamis, garnitures et filtres dans le domaine de la séparation et de la filtration 
d'hydrocarbures et de gaz.

(5) Machines de traitement à filtre ainsi que paniers et pièces internes connexes, nommément 
matelas dévésiculeurs et aubes dans le domaine de la séparation et de la filtration 
d'hydrocarbures et de gaz.

SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de produits de filtration et de séparation d'hydrocarbures 
et de gaz.

(2) Services de génie, nommément évaluation de procédés de filtration, de procédés de 
séparation et de procédés de transfert de masse existants, ainsi qu'offre de solutions de 
modernisation et de recommandations ayant trait à la conception dans le domaine de la séparation 
et de la filtration d'hydrocarbures et de gaz.

(3) Nettoyage de filtres à huile par ultrasons.

(4) Distribution des produits de tiers pour la filtration et la séparation d'hydrocarbures et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les services; 
06 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,527  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JCI HOLDINGS LTD., 2929 15 St NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 7L8

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCI

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Séparateurs d'hydrocarbures et de gaz.

(2) Produits de filtration et de séparation d'hydrocarbures et de gaz pour la purification et la 
séparation d'hydrocarbures et de gaz, nommément coalesceurs de gaz, cartouches de filtre-
séparateur, filtres à manches, filtres d'instrument et réservoirs à charbon actif pour l'adsorption 
d'impuretés.

(3) Pièces internes pour séparateurs d'hydrocarbures et de gaz, nommément dévésiculeurs en 
treillis métallique, coalesceurs liquide-liquide, aubes, dispositifs d'entrée, garnitures ondulées, 
plaques de séparation ondulées, boîtiers de dévésiculeur et pièces internes pour cyclones.

(4) Machines de séparation de sable et pièces internes pour machines de séparation de sable, 
nommément tamis, garnitures et filtres dans le domaine de la séparation et de la filtration 
d'hydrocarbures et de gaz.

(5) Machines de traitement à filtre ainsi que paniers et pièces internes connexes, nommément 
matelas dévésiculeurs et aubes dans le domaine de la séparation et de la filtration 
d'hydrocarbures et de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815527&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et fabrication sur mesure de produits de filtration et de séparation d'hydrocarbures 
et de gaz.

(2) Services de génie, nommément évaluation de procédés de filtration, de procédés de 
séparation et de procédés de transfert de masse existants, ainsi qu'offre de solutions de 
modernisation et de recommandations ayant trait à la conception dans le domaine de la séparation 
et de la filtration d'hydrocarbures et de gaz.

(3) Nettoyage de filtres à huile par ultrasons.

(4) Distribution des produits de tiers pour la filtration et la séparation d'hydrocarbures et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les services; 
06 janvier 2016 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (5)
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  N  de la demandeo 1,815,810  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Cappuccitti trading as D&D Produce, 283 
Bering Ave, Etobicoke, ONTARIO M8Z 3A5

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D&amp;D PRODUCE

Description de l’image (Vienne)
- Cornes d'abondance
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
Distribution de produits frais; distribution de fruits et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1815810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,837  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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

ATOM MIST
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, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,851  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIXIA FIRST DEFENCE
Produits

 Classe 05
Produit de santé, nommément pastilles contre la toux, sirop contre la toux, médicaments contre la 
toux, produits contre la toux, préparations pharmaceutiques contre la toux et préparations 
pharmaceutiques contre le rhume, en l'occurrence extraits de plantes pour le traitement des 
symptômes liés aux sinus, à la toux et au rhume.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,933  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAJ International, 43, rue de Liège, Paris 
75008, FRANCE

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

FLORE MIRABEAU
Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits pour le nettoyage des chaussures et la 
préservation des chaussures, nommément crème et cirage à chaussures et à bottes, cire à 
chaussures.

 Classe 09
(2) Étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs et des 
ordinateurs portables.

 Classe 18
(3) Articles et accessoires en cuir, nommément sacs à main, sacs-pochettes; portefeuilles et sacs 
de poignet.

 Classe 25
(4) Chaussures, nommément escarpins, sandales, ballerines, mocassins, bottes et bottillons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles pour le cou, nommément foulards 
carrés et foulards en soie, en laine, en cachemire et en lin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,937  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmileGate Holdings, Inc., 5th Floor, Solidspace 
Bldg., 220, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-400, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILEGATE WEST

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; livres 
électroniques et périodiques téléchargeables dans le domaine des jeux électroniques offerts en 
ligne; ordinateurs personnels; téléphones cellulaires; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD, DVD, CD-
ROM, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés de jeux informatiques; musique 
téléchargeable par Internet pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815937&extension=00
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Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de services d'arcade; offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne dans les domaines des applications logicielles numériques et 
multimédias ainsi que des jeux électroniques pour ordinateurs personnels et téléphones mobiles; 
diffusion d'information éducative dans le domaine des jeux informatiques par Internet; offre de jeux 
informatiques en ligne et offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur des 
jeux informatiques; distribution de films; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,059  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERBET, société anonyme, 15, rue des 
Vanesses, 93420 VILLEPINTE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUERBET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Claviers d'ordinateurs
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
GUERBET, la ligne séparant la matière à lire et le dessin, ainsi que les trois carrés formant la ligne 
de gauche du carré sont bleu foncé. Les trois carrés formant la ligne centrale du carré sont bleus. 
Le carré situé dans le coin supérieur droit du carré est un dégradé de orange, à orange pâle, et à 
blanc. Les deux carrés inférieurs formant la ligne de droite du carré sont bleu clair.

Produits

 Classe 05
Produits pour le diagnostic à usage médical, nommément, substances de contraste radiologique à 
usage médical; produits diagnostiques de contraste à usage en radiologie, nommément, milieu de 
contraste pour l'imagerie médicale; produits destinés à l'imagerie par résonance magnétique, 
nommément, préparation pharmaceutique injectable par voie intraveineuse pour fins d'examen 
radiodiagnostique pratiqué avec des appareils de radiologie faisant appel à la technique de la 
résonnance magnétique; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; 
désinfectants à usage médical ou hygiénique, nommément, désinfectant pour voies urinaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816059&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: FRANCE 12 juillet 2016, demande no: 164286762 en liaison avec le même 
genre de produits
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  N  de la demandeo 1,816,266  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE
SERVICES

Classe 37
Services liés à de l'équipement médical, nommément entretien et réparation d'équipement 
médical; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation d'équipement 
médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,926 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=1816266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,377  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNATELY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petits bonnets, bandanas, casques de ski, casques de 
moto et casques de vélo. .

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, sirops pour boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816377&extension=00
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(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,830  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (A Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 6102, Boston, MA 
02116, 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

PLENITY
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'obésité; préparations diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour retarder la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer 
l'appétit et gérer le poids; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; produits pharmaceutiques pour retarder 
la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, nommément hydrogel pour retarder la 
vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids; 
dispositifs médicaux, nommément hydrogel pour retarder la vidange gastrique, favoriser la 
régulation glycémique, diminuer l'appétit et gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,915  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6898743 Manitoba Ltd., Box 1 Grp 307 rr3, 
Beausejour, MANITOBA R0C 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILLION DOLLAR CU$TARD S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Symboles monétaires
- 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 34
Liquides aromatisés, aussi appelés liquides à vapoter, pour utilisation avec des atomiseurs 
électroniques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,035  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 13th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAG &amp; BONE

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

Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis pour articles de 
lunetterie et chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,289,182 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=1817035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,119  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO Ltd., Unit H2, 18/F Chai Wan Kok St. 
No. 66-82, Tsuen Wan HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISSA
Produits

 Classe 21
Brosses à dents électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,815,024 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=1817119&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,126  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luuma Design Inc., 226 Marine Dr SW, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2R5

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUUMA FROM THE EARTH FOR THE EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
(1) Mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 20
(2) Cadres de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; produits 
d'ébénisterie; armoires de présentation; chaises; vitrines; portemanteaux; armoires; coussins 
décoratifs; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; commodes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de 
mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; porte-chapeaux; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817126&extension=00
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oreillers; chariots de service; tablettes; buffets; canapés-lits; canapés; tabourets; placards; tables; 
dessertes roulantes; tables à thé; tables roulantes; mobilier de rangement mural; établis.

(3) Cadres de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; produits 
d'ébénisterie; armoires de présentation; chaises; vitrines; portemanteaux; armoires; coussins 
décoratifs; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; commodes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de 
mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; porte-chapeaux; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
oreillers; chariots de service; tablettes; buffets; canapés-lits; canapés; tabourets; placards; tables; 
dessertes roulantes; tables à thé; tables roulantes; mobilier de rangement mural; établis; unités de 
rangement modulaires; bancs en section; pièces de cadre de lit, nommément têtes de lit; 
paravents; jetés pour mobilier; mobilier de jardin; tables de salle à manger; tables d'appoint; 
mobilier de salle de bain; chaises de salle à manger; chaises de salle de séjour; coussins 
décoratifs; cloisons de mobilier autoportantes.

 Classe 21
(4) Nécessaires de toilette; boîtes à thé.

 Classe 24
(5) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(6) Décorations murales, autres qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier.

Classe 42
(2) Services de conception de mobilier et d'articles décoratifs pour les maisons, les bureaux, 
les cuisines et les restaurants. 

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



  1,817,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 279

  N  de la demandeo 1,817,127  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luuma Design Inc., 226 Marine Dr SW, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2R5

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

LUUMA
Produits

 Classe 18
(1) Mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 20
(2) Cadres de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; produits 
d'ébénisterie; armoires de présentation; chaises; vitrines; portemanteaux; armoires; coussins 
décoratifs; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; commodes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de 
mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; porte-chapeaux; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
oreillers; chariots de service; tablettes; buffets; canapés-lits; canapés; tabourets; placards; tables; 
dessertes roulantes; tables à thé; tables roulantes; mobilier de rangement mural; établis.

(3) Cadres de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; bibliothèques; produits 
d'ébénisterie; armoires de présentation; chaises; vitrines; portemanteaux; armoires; coussins 
décoratifs; bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables 
roulantes, à savoir mobilier; commodes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; coussins de 
mobilier; étagères de mobilier; mobilier de jardin; porte-chapeaux; mobilier de salle de séjour; 
pièces de mobilier de salle de séjour; miroirs; ottomanes; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; 
oreillers; chariots de service; tablettes; buffets; canapés-lits; canapés; tabourets; placards; tables; 
dessertes roulantes; tables à thé; tables roulantes; mobilier de rangement mural; établis; unités de 
rangement modulaires; bancs en section; pièces de cadre de lit, nommément têtes de lit; 
paravents; jetés pour mobilier; mobilier de jardin; tables de salle à manger; tables d'appoint; 
mobilier de salle de bain; chaises de salle à manger; chaises de salle de séjour; coussins 
décoratifs; cloisons de mobilier autoportantes.

 Classe 21
(4) Nécessaires de toilette; boîtes à thé.

 Classe 24
(5) Décorations murales en tissu.

 Classe 27
(6) Décorations murales, autres qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817127&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de mobilier.

Classe 42
(2) Services de conception de mobilier et d'articles décoratifs pour les maisons, les bureaux, 
les cuisines et les restaurants. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,149  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Gibb, 542 Nova street, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 5M9

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

EAZY-WAY
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 18
(2) Sacs à outils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,475  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achmea Interne Diensten N.V., Handelsweg 2, 
3707 NH ZEIST, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLIA
SERVICES
Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services de consultation en analyse financière, services de gestion financière et services 
d'évaluation des risques financiers; affaires monétaires, nommément services de passerelle de 
paiement; services de consultation en analyse financière.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 14 juillet 2014 sous le No. 0955930 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=1817475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,482  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDED 1867

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Carte du Canada

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la représentation de la carte du Canada et de 
l'année 1867 en dehors de la marque de commerce.

Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817482&extension=00
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(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.
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(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,483  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

LOYALLY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817483&extension=00
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grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres de fiction et de non-fiction électroniques, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,484  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

AMAZINGLY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
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grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles, croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame, viande et 
poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,485  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

GLADLY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
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grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,486  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

LUCKILY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817486&extension=00


  1,817,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 293

grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément émissions de radio et de 
télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,508  Date de production 2017-01-10
 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

VITACHOCO
Produits

 Classe 05
Substances diététiques, nommément substances diététiques contenant des vitamines, des 
minéraux, des acides aminés et des oligo-éléments à usage médical et clinique; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques et préparations 
minérales; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 
septembre 2016 sous le No. 693083 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,700  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERMIX, Société de droit français, Rue de la 
Belle Croix, 62240 DESVRES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
(1) Matières collantes nommément adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
carreaux de revêtement; adhésifs pour revêtements céramiques, produits de ragréage, à savoir 
mortier formulé industriel autolissant permettant de réparer et lisser les supports avant la pose 
d'un revêtement.

(2) Produits d'étanchéité à savoir des produits destinés à la protection contre les effets de l'eau 
nommément isolants; produits d'étanchéité destinés à être utilisés sous les carrelages à savoir 
des produits destinés à la protection des supports carrelés contre les effets de l'eau nommément 
isolants.

(3) Matériaux de construction non métalliques nommément cristal de roche utilisé comme 
matériaux de construction, matériaux de pavage en asphalte, matériaux de pavage en bois, terre 
cuite servant de matériaux de construction, poteaux en béton utilisés comme matériaux de 
construction, ciment nommément blocs de ciment, ciment d'alumine, ciment d'asbeste, ciment de 
fer, ciment de laitier-chaux, ciment de magnésie, ciment de remplissage, coulis de ciment, mortier 
pour la construction, mortier-colle, mortiers de jointement pour la réalisation de joints inter 
carreaux et ciment-colle pour le bâtiment, mortier-colle et ciment-colle pour sols et revêtements 
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céramiques, carrelages non métalliques nommément carrelages pour murs, sols et plafonds en 
céramique, en faïence, en verre, dalles non métalliques nommément dalles en ciment, dalles de 
béton, dalles de pavage, dalles de pierre, dalles en verre destinées au bâtiment, plâtre, graviers, 
carreaux pour la construction non métalliques, carreaux en céramique et en faïence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juillet 2016, demande no: 16/4286896 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 juillet 2016 sous le No. 16/4286896 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,740  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIDDY YOYO (2016) INC., 9-75 First Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5B6

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

GIDDY YO
Produits
(1) Tablettes de chocolat.

(2) Hydratant pour le corps et la peau comestible, hydratant pour le corps, hydratant pour la peau 
et les cheveux, écran solaire, onguent pour le rasage, crème de massage, lubrifiant à usage 
personnel et beurre pour boissons chaudes, tous à base de cacao.

(3) Chlorelle, nommément poudre d'algue verte de type chlorelle (Chlorella pyrenoidosa); chlorelle, 
nommément comprimés d'algue verte de type chlorelle (Chlorella pyrenoidosa); poudre de 
cyanobactérie de type spiruline; comprimés de cyanobactérie de type spiruline.

(4) Canne à sucre, cristaux de jus de canne à sucre.

(5) Cacao en poudre; pâte de cacao; cacao en grains; beurre de cacao; fèves de cacao; cacao en 
poudre; pâte de cacao; cacao en grains; beurre de cacao; fèves de cacao.

(6) Poudre de maca; maca gélatinisé; extrait de maca; extrait de maca séché; croustilles de maca.

(7) Alkékenges du Pérou, aussi appelées groseilles à maquereau et cerises de terre péruviennes.

(8) Baies du lyciet.

(9) Pointes de banane; poudre de banane; bananes en flocons.

(10) Poudre de gousse de vanille, gousses de vanille moulues.

(11) Poudre de camu camu; extrait de camu camu séché.

(12) Sel comestible.

(13) Feuilles de nori.

(14) Grains de café enrobés de chocolat; fèves de cacao enrobées de chocolat; cacao en grains 
enrobé de chocolat; baies du lyciet enrobées de chocolat; fruits, noix, graines et noix de coco 
séchés enrobés de chocolat; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; graines 
enrobées de chocolat; noix de coco enrobée de chocolat; alkékenges du Pérou enrobés de 
chocolat; bananes enrobées de chocolat; grains de café enrobés de cacao; fèves de cacao 
enrobées de cacao; cacao en grains enrobé de cacao; baies du lyciet enrobées de cacao; fruits, 
noix, graines et noix de coco séchés enrobés de cacao; fruits enrobés de cacao; noix enrobées de 
cacao; graines enrobées de cacao; noix de coco enrobée de cacao; alkékenges du Pérou enrobés 
de cacao; bananes enrobées de cacao.

(15) Poudre de bleuet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817740&extension=00
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(16) Café en grains.

(17) Chocolat; confiseries au chocolat; sauce au chocolat; tablettes de chocolat fourrées; cacao; 
confiseries au cacao; sauce au cacao; tablettes de cacao fourrées.

(18) Confitures; préparations pour boissons fouettées.

(19) Herbes culinaires séchées; herbes fraîches.

(20) Aliments préparés déshydratés, nommément légumes et fruits.

(21) Vinaigres; huile d'olive.

(22) Noix brutes et grillées; graines pour la consommation; mélanges montagnards.

(23) Sels aromatisés; mélanges de sels comestibles.

(24) Huile de coco.

(25) Noix de coco.

(26) Biscuits.

(27) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la consommation; huiles 
essentielles pour les soins du corps.

(28) Champignons, nommément extraits de champignon et pépites de champignon pour la santé 
et le bien-être en général.

(29) Produits de soins du corps, nommément hydratant pour le visage, lotion pour le corps, 
sérums pour le visage, désincrustants exfoliants pour le corps et le visage, sels de bain, bains de 
bouche, dentifrice.

(30) Enregistrements audio et vidéo, nommément vidéos, DVD, CD et fichiers numériques 
téléchargeables et fichiers numériques diffusés en continu préenregistrés dans les domaines de la 
santé et du bien-être naturels. .

(31) Livres.

(32) Livres de recettes.

(33) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements de yoga, jupes, robes, vêtements d'entraînement physique, vêtements 
de sport, chapeaux, chaussettes, foulards.

(34) Pousses, nommément pousses de tournesol; pousses de pois; micropousses fraîches.

(35) Mélanges à boissons à base de cacao; mélanges de boissons à base de cacao.

(36) Grains de cacao; grains de chocolat.

(37) Sauce au cacao; sauce au chocolat.

(38) Truffes de cacao; truffes en chocolat.

(39) Tartinade de cacao; tartinade de chocolat.

(40) Mélanges montagnards à base de cacao; mélanges montagnards à base de chocolat.

(41) Préparations pour boissons fouettées à base de cacao, préparations pour boissons fouettées 
à base de chocolat, préparations de boissons fouettées à base de cacao.

(42) Boules et barres à base de cacao contenant des noix, des graines, des fruits séchés, des 
légumes et des herbes culinaires; boules et barres à base de chocolat contenant des noix, des 
graines, des fruits séchés, des légumes et des herbes culinaires.

(43) Préparation pour chocolat chaud; mélange de chocolat chaud; préparation de chocolat chaud.

(44) Boissons prêtes à boire à base de cacao, boissons prêtes à boire à base de chocolat, 
boissons prêtes à boire faites de cacao.
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires naturels, de 
superaliments, de chocolat, de produits de soins du corps, de vêtements, de livres de cuisine et de 
matériel pédagogique dans les domaines de la santé et du bien-être naturels pour la santé et le 
bien-être en général.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être naturels pour la santé et le 
bien-être en général; séries de congrès et de conférences dans les domaines de la santé et du 
bien-être naturels pour la santé et le bien-être en général; organisation et offre de retraites au 
Canada et à l'extérieur du Canada dans les domaines de la santé et du bien-être naturels pour la 
santé et le bien-être en général.

(3) Exploitation d'un centre de bien-être, nommément services de magasin de vente au détail 
d'aliments naturels et biologiques, de chocolat, de produits de soins du corps, de vêtements, de 
livres de cuisine et de matériel pédagogique dans les domaines de la santé et du bien-être 
naturels pour la santé et le bien-être en général, de café, d'un local pour le yoga, d'une cuisine 
pour donner des cours, d'une salle de conférence, d'installation de préparation de chocolat, 
location à bail de locaux pour bureaux, location à bail d'une cuisine pour donner des cours, 
location à bail d'un studio de yoga et de locaux pour bureaux.

(4) Location d'espaces à des praticiens de médecine énergétique, y compris de reiki, 
d'ostéopathie, de massage, de nutrition, de mentorat personnalisé, de thérapie énergétique et de 
bains de pieds.

(5) Organisation et tenue de concerts-bénéfice à des fins de bienfaisance. .

(6) Fabrication de barres de chocolat, de confiseries au chocolat et de produits de chocolat de 
marque maison et personnalisés.

(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être naturels 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,907  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moffat & Co., 1200-427 Laurier Ave W, Ottawa, 
ONTARIO K1R 7Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART IDEAS FOR BUSINESSES
SERVICES
Offre de services de propriété intellectuelle et de services juridiques, nommément services 
d'agence de brevets et de marques de commerce, services d'agents de brevets et de marques de 
commerce, services de propriété intellectuelle, nommément services de recherche en propriété 
intellectuelle, rédaction de demandes, classement et examen de demandes, oppositions aux 
marques de commerce, services d'annulation, de révocation, d'invalidation, de tenue à jour, de 
renouvellement, d'octroi de licences d'utilisation et d'application dans le domaine des marques de 
commerce, services de diligence appropriée dans le domaine de la propriété intellectuelle et du 
droit, offre d'accès public à un site Web d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle 
et du droit, services de conception et d'évaluation de marques dans les domaines des marques de 
commerce, des appellations commerciales, des noms de domaine, des brevets, des droits 
d'auteur, des droits des phytogénéticiens et des marques de bois d'oeuvre, offre de la possibilité 
d'effectuer des recherches et de donner des opinions, services de conseil aux entreprises, 
consultation et information dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, services de 
consultation en affaires dans le domaine de la gestion de portefeuilles de propriété intellectuelle, 
arbitrage, médiation, conciliation et services de règlement à l'amiable de litiges, enquêtes sur 
l'utilisation de la propriété intellectuelle par des tiers dans le cadre de leur emploi, services de 
conseil et de consultation ayant trait à la propriété intellectuelle, y compris sur la protection, 
l'exploitation, l'application et la violation des droits de propriété intellectuelle, services de 
visionnement, de recherche et d'enquête relatifs à la propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,909  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WWE BRING IT TO THE TABLE
Produits
(1) Films cinématographiques; sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de 
radiomessageurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de musique 
numérique de poche et d'assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de 
jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques, CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de 
jeux vidéo de poche; logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; appareils de jeu payants; 
jeux informatiques multimédias interactifs pour toutes les plateformes constitués de matériel 
informatique et de logiciels de jeux informatiques; jeux électroniques comprenant l'interaction avec 
une interface utilisateur pour la création d'une rétroaction visuelle sur un appareil vidéo; disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
présentant des émissions de télévision; vidéos dans le domaine du divertissement sportif ayant 
trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts préenregistrés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées, présentant tous du contenu audio et vidéo dans le domaine du divertissement 
sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte, et des jeux vidéo de sport; 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés présentant du divertissement sportif, 
nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et cassettes audio 
préenregistrées présentant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
lunettes d'ordonnance; étuis pour verres optiques, nommément étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à 
collectionner; photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; 
étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, 
chemises pour le bureau et chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en 
papier, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817909&extension=00
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de table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies pour fenêtres; signets en papier; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images 
encadrées; épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, 
magazines et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs et programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au 
divertissement sportif; livres contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; 
enveloppes; porte-étiquettes; blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets 
d'adresses; agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non 
magnétiques; chèques personnalisés; porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier 
imprimées pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-
cadeau; décorations à gâteau en papier; papier; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en papier.

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

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières à boissons 
portatives; ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-
verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de 
table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines 
en porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
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céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.

(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; étuis pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; appareils 
autonomes de jeux vidéo de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait 
à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante, marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaises longues avec 
coussin pour le dos, bateaux gonflables pour une ou deux personnes, véhicules nautiques 
personnels, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; lumières de 
Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets 
à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons de fête, nommément diablotins et articles à 
bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; nécessaires de modélisme en 
plastique; piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, 
gants de quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et 
protège-coudes pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; 
distributeurs de gomme; distributeurs mécaniques de type bol de bonbons; distributeurs de 
gomme en bâtonnets; mains en mousse jouets; dispositif jouet pour découper des figurines en 
gomme.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision offertes sur un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément émission de télévision de divertissement sportif; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, nommément 
production et présentation d'évènements de lutte professionnelle devant public et diffusés par des 
médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio et par Internet; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; services de 
divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la lutte ; services de 
divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la carte et services 
de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision diffusées par 
vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de téléréalité ; divertissement, à savoir 
émissions de télévision à la carte; offre de services de réseautage social en ligne dans les 
domaines du sport et du divertissement, nommément de la lutte professionnelle; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les 
domaines du sport et du divertissement sportif, nommément de la lutte professionnelle, par un 
portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo et du 
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divertissement sportif, nommément de la lutte professionnelle ; exploitation d'un site Web 
fournissant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur des jeux informatiques; offre de 
babillards en ligne dans les domaines des jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte; services de divertissement, nommément offre de divertissement sportif ayant trait à lutte 
devant public et diffusé par des médias électroniques, nommément à la télévision et à la radio; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement sportif, nommément diffusion de 
nouvelles et d'information sur le divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, de 
la téléréalité, du divertissement cinématographique, du divertissement télévisé sur le Web et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet et des appareils de communication portatifs 
et sans fil; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement sportif, nommément de la lutte 
professionnelle; services de club d'admirateurs, nommément organisation et tenue d'activités pour 
les membres d'un club d'admirateurs, promotion des intérêts et de la participation des membres 
d'un club d'admirateurs et offre d'un forum en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; 
offre de bulletins d'information en ligne dans le domaine du divertissement sportif; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement sportif. Vêtements, 
nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, chemises 
de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, 
chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, pardessus, 
paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, survêtements 
d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, caleçons pour hommes, boxeurs, chaussettes; attaches pour vêtements; 
cravates; gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de 
champion; répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de 
champion; boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
pantoufles, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; 
costumes d'Halloween et de mascarade; masques de costume; sacs à dos; valises, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport 
tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; 
tongs en cuir; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile 
de bain, crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits 
nettoyants tout usage, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques de soins du corps et de 
beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, détergents à usage domestique, maquillage pour les yeux, 
poudre pour le visage, produits de soins capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, 
savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, 
maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, vernis à ongles, huiles pour la parfumerie, 
dentifrice.

(2) Divertissement sur un réseau informatique mondial, nommément émissions de télévision sur le 
Web; divertissement, à savoir émissions de télévision sur le Web; services de divertissement, 
nommément offre de divertissement sportif ayant trait à la lutte diffusé par des médias 
électroniques, nommément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2017 en liaison avec les 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 1,817,917  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flint Hills Resources, LP, 4111 E. 37th Street 
North, Wichita, KS 67220, 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

NEXPRO
Produits

 Classe 01
(1) Ingrédients de nourriture pour animaux pour les animaux aquatiques, la volaille, le bétail et 
d'autres animaux, nommément ingrédients nutritionnels chimiques et dérivés de plantes pour la 
fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux pour les animaux aquatiques, la volaille, le bétail et d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 
87293716 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=1817917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,175  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solution Ocre Ferreux inc, 2400, rue de la 
Broussaille, Québec, QUÉBEC G2C 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

RODO
SERVICES

Classe 37
(1) services de nettoyage de drains français

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1818175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,248  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publishers Circulation Fulfillment, Inc., a legal 
entity, 502 Washington Avenue, Suite 500, 
Towson, MD 21204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DART
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la ville de Calgary a été déposé.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui facilite, organise et optimise (i) 
l'acheminement et la logistique des livraisons, (ii) la vérification des livraisons, (iii) la rémunération 
des fournisseurs de services de livraison et des entrepreneurs indépendants ainsi que (iv) les 
services de passation de contrats électroniques, tout ce qui précède dans le domaine de la 
livraison de marchandises par voiture et par camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/131,
764 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=1818248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,249  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publishers Circulation Fulfillment, Inc., a legal 
entity, 502 Washington Avenue, Suite 500, 
Towson, MD 21204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIVER SMARTER
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui facilite, organise et optimise (i) 
l'acheminement et la logistique des livraisons, (ii) la vérification des livraisons, (iii) la rémunération 
des fournisseurs de services de livraison et des entrepreneurs indépendants ainsi que (iv) les 
services de passation de contrats électroniques, tout ce qui précède dans le domaine de la 
livraison de marchandises par voiture et par camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/131,
775 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=1818249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,250  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publishers Circulation Fulfillment, Inc., a legal 
entity, 502 Washington Avenue, Suite 500, 
Towson, MD 21204, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DART DELIVER SMARTER A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui facilite, organise et optimise (i) 
l'acheminement et la logistique des livraisons, (ii) la vérification des livraisons, (iii) la rémunération 
des fournisseurs de services de livraison et des entrepreneurs indépendants ainsi que (iv) les 
services de passation de contrats électroniques, tout ce qui précède dans le domaine de la 
livraison de marchandises par voiture et par camion.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818250&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87/131,
787 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 1,818,333  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICAL CENTER, Société par actions 
simplifiée, 74/76, rue Laugier, 75017 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUKKAS KK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et médicaments ophtalmiques nommément collyres, gels 
ophtalmique, pommades ; Produits de nettoyage pour lentilles de contact nommément solutions 
de décontamination, solutions de rinçage, solutions multifonction, solution oxydante, solution 
hydratante, solution de déprotéinésation

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie nommément lunettes de vue, lunettes de soleil, lentilles de contact ; 
Appareils et instruments optiques nommément loupes optiques, télé-agrandisseurs, lampes 
optiques, jumelles optiques; étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour 
lentilles de contact, appareils et instruments optiques nommément loupes optiques, télé-
agrandisseurs, lampes optiques, jumelles optiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
mai 2012 sous le No. 010451251 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=1818333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,408  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc., Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, 
P.O. Box 31119, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANVEX BIOPHARMA
Produits

 Classe 05
Préparations antiarthritiques; préparations anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses; 
antirhumatismaux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des 
maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du 
cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des 
glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de 
l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; produits de 
médecine conventionnelle pour le traitement des maladies et des troubles médicaux dans les 
domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, 
de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer 
de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique 
idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique 
atypique et de la spondylarthrite ankylosante; agents médicinaux pour les humains, nommément 
produits médicinaux à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, des 
maladies de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; hématogènes, nommément succédanés du sang pour les humains; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818408&extension=00
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produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies et des troubles médicaux 
dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies 
infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du 
sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des 
carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de 
l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome 
hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la 
neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du 
poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en 
plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,409  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc., Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, 
P.O. Box 31119, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANVEX BIOLOGICS
Produits

 Classe 05
Préparations antiarthritiques; préparations anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses; 
antirhumatismaux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des 
maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du 
cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des 
glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de 
l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; produits de 
médecine conventionnelle pour le traitement des maladies et des troubles médicaux dans les 
domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, 
de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer 
de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique 
idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique 
atypique et de la spondylarthrite ankylosante; agents médicinaux pour les humains, nommément 
produits médicinaux à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, des 
maladies de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; hématogènes, nommément succédanés du sang pour les humains; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818409&extension=00
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produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies et des troubles médicaux 
dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies 
infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du 
sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des 
carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de 
l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome 
hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la 
neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du 
poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en 
plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,818,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 316

  N  de la demandeo 1,818,410  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc., Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, 
P.O. Box 31119, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANVEX BIOSCIENCE
Produits

 Classe 05
Préparations antiarthritiques; préparations anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses; 
antirhumatismaux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des 
maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du 
cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des 
glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de 
l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; produits de 
médecine conventionnelle pour le traitement des maladies et des troubles médicaux dans les 
domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, 
de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer 
de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique 
idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique 
atypique et de la spondylarthrite ankylosante; agents médicinaux pour les humains, nommément 
produits médicinaux à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, des 
maladies de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; hématogènes, nommément succédanés du sang pour les humains; 
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produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies et des troubles médicaux 
dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies 
infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du 
sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des 
carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de 
l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome 
hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la 
neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du 
poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en 
plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,411  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc., Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, 
P.O. Box 31119, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANVEX PHARMACEUTICALS
Produits

 Classe 05
Préparations antiarthritiques; préparations anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses; 
antirhumatismaux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des 
maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du 
cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des 
glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de 
l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; produits de 
médecine conventionnelle pour le traitement des maladies et des troubles médicaux dans les 
domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, 
de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer 
de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique 
idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique 
atypique et de la spondylarthrite ankylosante; agents médicinaux pour les humains, nommément 
produits médicinaux à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, des 
maladies de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; hématogènes, nommément succédanés du sang pour les humains; 
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produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies et des troubles médicaux 
dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies 
infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du 
sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des 
carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de 
l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome 
hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la 
neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du 
poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en 
plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,412  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc., Grand Pavilion, 
Hibiscus Way, 802 West Bay Road, KY1-1205, 
P.O. Box 31119, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANVEX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « tanvex » 
est bleu.

Produits

 Classe 05
Préparations antiarthritiques; préparations anti-inflammatoires; préparations anticancéreuses; 
antirhumatismaux; médicaments pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles 
médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des 
maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du 
cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des 
glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de 
l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du 
syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; produits de 
médecine conventionnelle pour le traitement des maladies et des troubles médicaux dans les 
domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, 
de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer 
de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique 
idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique 
atypique et de la spondylarthrite ankylosante; agents médicinaux pour les humains, nommément 
produits médicinaux à base d'herbes pour la santé et le bien-être en général, ainsi que pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
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rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, des 
maladies de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations biologiques à usage médical, nommément pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; hématogènes, nommément succédanés du sang pour les humains; 
produits chimiques à usage médical pour le traitement des maladies et des troubles médicaux 
dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies 
infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du 
sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des 
carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de 
l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome 
hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante; médicaments pour le 
traitement des maladies et des troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la 
gastroentérologie, de l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la 
rhumatologie, nommément de la neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du 
cancer colorectal, du cancer du poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, du psoriasis en plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la 
spondylarthrite ankylosante; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles médicaux dans les domaines de la dermatologie, de la gastroentérologie, de 
l'hématologie, des maladies infectieuses, de l'oncologie et de la rhumatologie, nommément de la 
neutropénie, du cancer du sein, du cancer de l'estomac, du cancer colorectal, du cancer du 
poumon, des glioblastomes, des carcinomes, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, du psoriasis en 
plaques, de l'asthme, de l'urticaire chronique idiopathique, de l'hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, du syndrome hémolytique et urémique atypique et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,443  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9262-4444 QUÉBEC INC., 1887 BLV ST 
JOSEPH OUEST, C.P. J2B-8A8, ST-
MAJORIQUE, QUÉBEC J2B 8A8

MARQUE DE COMMERCE

Aliments Tristan
Produits

 Classe 09
(1) Transformateurs d'alimentation.

 Classe 30
(2) Mélange à crepes instantanées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,818,640  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alzheimer Society of Canada, 20-1600 Eglinton 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MÉNINGES-ACTION
SERVICES

Classe 41
Services de formation en entraînement physique, services d'enseignement en matière de 
conditionnement physique et services de soutien pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une démence connexe et pour les soignants des personnes souffrant de la 
maladie d'Alzheimer ou d'une démence connexe, nommément offre de programmes d'interactions 
sociales, nommément de jeux de société, de chants et de danses pour améliorer les interactions 
sociales entre les personnes souffrant de pertes de mémoire (stade peu avancé) associées à la 
maladie d'Alzheimer ou à une démence connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,962  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMON CAPITAL CORPORATION, 2-1830 
Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Dymon On Demand
Produits

 Classe 09
Logiciels de coordination du ramassage et de la livraison à la demande d'articles entreposés; 
logiciels de coordination de services de déménagement et de la location d'espace d'entreposage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures de déménagement, nommément de 
boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de ruban, de couteaux universels, de matériel 
d'emballage et de rembourrage en plastique à bulles d'air, de papier journal, de corde, de 
pellicules rétrécissables, de morceaux de mousse, de housses à mobilier, de couvertures de 
déménagement, de gants, de tendeurs élastiques, de matériel de protection pour le verre, de 
matériel de protection pour la vaisselle, de sangles de levage et de tapis de protection; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information 
concernant l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, 
nommément offre d'un site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel 
des acheteurs et des vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger de l'information sur l'achat 
et la vente de divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en consignation en ligne 
des produits de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, 
nommément de téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de 
disques compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et de téléphones portatifs, de 
petits appareils électroménagers, de gros appareils électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, 
d'articles de sport, de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de 
livres et de cartes, de vêtements, de tissus, de textiles, de disques compacts préenregistrés, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes 
tasses, de verres à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes, de sous-verres, 
de figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, 
d'argent sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de 
batteries de cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flacons de poche, 
de boîtes à lunch, de pots Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818962&extension=00


  1,818,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 325

souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, de 
mobilier et d'articles décoratifs ainsi que de jeux; services de vente aux enchères; location de 
boîtes aux lettres; services d'expédition de lettres, d'enveloppes et de colis.

Classe 39
(2) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés sur supports électroniques; gestion et stockage de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour dossiers 
personnels et professionnels; gestion et stockage de dossiers, nommément stockage électronique 
de dossiers personnels et professionnels, stockage physique de dossiers personnels et 
professionnels; gestion et stockage de dossiers, nommément extraction et destruction des 
dossiers de tiers; extraction et destruction des dossiers de tiers; ramassage et livraison des 
documents de tiers en mains propres, en vélo, en automobile et en camion; stockage physique de 
données électroniques pour des tiers, nommément location de zones sécurisées pour 
l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage physique de données électroniques 
pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques pour le stockage général de 
données et l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; location 
de chariots, de chariots à main, de boîtes, de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de 
couvertures; location de places de stationnement, d'espace d'entreposage et d'unités 
d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et de camions pour le 
déménagement; services de déménagement; offre d'assurance accident pour services de 
déménagement et d'entreposage; manutention de marchandises; déchargement de marchandises; 
services de déménagement de mobilier; livraison de marchandises par camion, voiture et fourgon; 
location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage offerts aux clients à leur lieu de travail; services mobiles de 
déchiquetage, nommément offre de bacs verrouillés pour l'entreposage de documents à 
déchiqueter ainsi que ramassage et déchiquetage des documents de 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 1,818,981  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Eshleman, 4310 34 Street Court, 
Lloydminster, SASKATCHEWAN S9V 0S6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

CREATING IMAGINE NATION
Produits

 Classe 16
Livres sur la promotion de carrière, le développement personnel, le développement spirituel, la 
santé et le bien-être, les habitudes de vie et les relations.

SERVICES

Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, du développement 
personnel, du développement spirituel, de la santé et du bien-être mentaux et physiques, des 
saines habitudes de vie et des relations; ateliers et conférences dans les domaines de la 
promotion de carrière, du développement personnel, du développement spirituel, de la santé et du 
bien-être mentaux et physiques, des saines habitudes de vie et des relations; offre d'information et 
de matériel de cours sur le perfectionnement professionnel, le développement personnel, le 
développement spirituel, la santé et le bien-être mentaux et physiques, les saines habitudes de vie 
et les relations.

Classe 45
(2) Counseling dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle; offre 
d'information dans le domaine du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle.

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=1818981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,279  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIDENOR HOLDINGS EUROPA, S.A., B° 
Ugarte, s/n, 48970 Basauri (Vizcaya), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIDENOR

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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 06
(1) Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; parement en métal pour la construction; solins en métal; garnitures en métal pour 
bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; revêtements en métal pour la construction; 
matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; fils barbelés; réservoirs à liquides en 
métal; palettes d'entreposage en métal; couvercles flottants internes en aluminium pour utilisation 
avec des réservoirs de gaz ou de gaz liquéfié; conteneurs de transport en métal.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; moteurs à usage industriel; 
accouplements et organes de transmission de machine pour machinerie industrielle; incubateurs 
d'oeufs; distributeurs automatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; vente en gros, au détail et en ligne d'acier, de 
pièces forgées et de moulages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819279&extension=00
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Classe 40
(2) Recyclage de déchets et d'ordures; recyclage de matières de valeur et plastique; services de 
gestion des déchets; moulage de béton; traitement de métaux, nommément traitement thermique 
de minerais, d'acier, de métaux communs et de leurs alliages; services de fabrication, de finition et 
de traitement de métaux, nommément transformation mécanique, thermomécanique ou chimique 
des propriétés et des caractéristiques de métaux, à savoir réduction directe de fer, trempe de 
métaux, finition de surfaces en métal, soudure, moulage, anodisation, chromage, frittage, 
électroplacage de zinc, phosphatation, fraisage, formage, étamage de métaux, galvanisation, 
nickelage, laminage, blindage, coupe, polissage, magnétisation, placage, décapage et soudure; 
recyclage de produits en métal; traitement de matériaux pendant les processus de fabrication de 
produits en métal, nommément forgeage, compression, ébavurage, usinage et laminage.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, à savoir services de recherche et de conception dans 
le domaine de la métallurgie, nommément de l'acier et de la fabrication de l'acier; services de 
recherche et de développement scientifiques dans le domaine de la métallurgie, nommément de 
l'acier et de la fabrication de l'acier; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines de la métallurgie, de l'acier et de l'acier ouvré; services de conseil et de recherche en 
technologie dans les domaines de la métallurgie, de l'acier et de l'acier ouvré ainsi que du génie 
des métaux et du génie mécanique; essai de matériaux; recherche en mécanique dans le domaine 
de la métallurgie, nommément dans les domaines de l'acier et de la fabrication de l'acier; études 
de projets techniques, nommément recherche technique dans les domaines de la métallurgie, de 
l'acier et de l'acier ouvré; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines de la métallurgie, 
de l'acier et de l'acier ouvré; services de génie dans les domaines des métaux, des aciers et de 
leurs applications dans les industries de la construction, de l'automobile et des appareils 
électroménagers; services de génie dans les domaines des aciers et de leur utilisation; 
consultation en génie concernant la sélection et l'utilisation des aciers en construction; dessin de 
construction; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,332  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
vaporisateurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; 
chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819332&extension=00
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 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 26 juillet 2016, demande no: 76353 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 1,819,576  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Powell Street Craft Brewery, 1357 Powell St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWELL BREWERY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout et porter.

SERVICES

Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,659  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha, trading as 
Toyota Boshoku Corporation, 1, 1-chome, 
Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi-ken 448-8651, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRO MI RO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « mi » et « ro » est « beauty » et « 
filtration ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, de gauche à droite, est « mi » et « ro 
».

Produits

 Classe 07
Filtres à air pour moteurs d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 septembre 
2017 sous le No. 5976700 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,670  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGIDE, 8 rue de Belleville, 44100 Nantes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sécurité; casques de protection; casques pour le sport; casques de protection pour 
le sport; casques de cyclistes; casques de ski; bombes d'équitation; casques d'équitation; gants en 
cuir pour la protection contre les accidents; lunettes anti éblouissantes; lunettes de soleil; lunettes 
de sport; vêtements de protection contre les accidents nommément vêtements de protection pour 
les cyclistes et les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures, les radiations et le feu; 
casques de protection en cuir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819670&extension=00
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 Classe 12
(2) Véhicules nommément bicyclettes, motocyclettes, scooters ; appareils de locomotion par terre, 
par air et par eau nommément remorques de bicyclette, aéronefs, bateaux; béquilles de 
bicyclettes; béquilles de cycles; cadres de cycles; filets pour bicyclettes; freins de cycles; garde-
boue pour cycles; guidons de cycles; housses de selles pour bicyclettes et motocyclettes; pédales 
de cycles; porte-bagages pour véhicules; roues de cycles; selles de cycles; selles pour bicyclettes 
et motocyclettes; sonnettes de cycles; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément voitures, camions, avions, trains pour véhicules; vélomoteurs; vélos

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; fouets et sellerie; articles de 
sellerie en cuir; articles de sellerie; attaches de selles; attaché-case en cuir; bandoulières 
nommément courroies en cuir; bandoulières de sacs à main en cuir; bagages en cuir, bagages à 
main en cuir, bagages de voyages en cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; ceintures bananes en 
cuir; coffres de voyage; courroies en cuir pour bagage; sellerie nommément courroies en cuir; 
courroies en imitation de cuir; maroquinerie nommément étiquettes à bagage; housse à vêtements 
de voyage en cuir; lanières de cuir; portefeuilles; maroquinerie nommément porte-documents; 
pochettes en cuir; portefeuilles en cuir; sacs nommément sacs à bandoulière, sacs fourre-tout; 
sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de voyage; sacs en cuir; sacoches 
en cuir; sacs nommément enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage; maroquinerie 
nommément sets de voyage; étuis en cuir; valises en cuir

 Classe 25
(4) vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements sports, vêtements tout-aller, 
vêtements de pluie, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver d'extérieur; articles 
vestimentaires de sport nommément survêtements de sport, maillots de sport, débardeurs de 
sport, chandails de sport et culottes de sport; bonneterie; habillement nommément ceintures; 
chapeaux; chapellerie nommément casquettes, bonnets tricotés; chaussures nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures décontractées, chaussures de pluie, 
chaussures de marche, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures d'entraînement; 
chaussures de sport; gants de ski; habillement nommément gants; habillement pour cyclistes; 
chapellerie nommément visières de protection pour athlètes; visières de casquettes

SERVICES

Classe 35
services en ligne de vente au détail proposant des produits dans le domaine des articles de sport; 
vente au détail d'articles de sport; services en ligne de vente au détail proposant tous types de 
bagages, sacs, pochettes, sacoches, portefeuilles, tous produits de sellerie et de maroquinerie en 
cuir et imitations du cuir; services en ligne de vente au détail proposant des malles et valises, 
fouets et sellerie, articles de sellerie, boîtes en cuir et en carton-cuir, portefeuilles, sacs, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de voyage, sacs nommément 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage et étuis en cuir; services en ligne de vente au 
détail proposant des vêtements et des chaussures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 015695001 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 
EUIPO (UE) le 14 février 2017 sous le No. 015695001 en liaison avec les produits et en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,819,730  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGIDE, 8 rue de Belleville, 44100 Nantes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EGIDE

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sécurité; casques de protection; casques pour le sport; casques de protection pour 
le sport; casques de cyclistes; casques de ski; bombes d'équitation; casques d'équitation; gants en 
cuir pour la protection contre les accidents; lunettes anti éblouissantes; lunettes de soleil; lunettes 
de sport; vêtements de protection contre les accidents nommément vêtements de protection pour 
les cyclistes et les motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements isolants de protection contre les accidents ou blessures, les radiations et le feu; 
casques de protection en cuir

 Classe 12
(2) Véhicules nommément bicyclettes, motocyclettes, scooters; appareils de locomotion par terre, 
par air et par eau nommément remorques de bicyclette, aéronefs, bateaux; béquilles de 
bicyclettes; béquilles de cycles; cadres de cycles; filets pour bicyclettes; freins de cycles; garde-
boue pour cycles; guidons de cycles; housses de selles pour bicyclettes et motocyclettes; pédales 
de cycles; porte-bagages pour véhicules; roues de cycles; selles de cycles; selles pour bicyclettes 
et motocyclettes; sonnettes de cycles; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément voitures, camions, avions, trains pour véhicules; vélomoteurs; vélos

 Classe 18
(3) Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles et valises; fouets et sellerie; articles de 
sellerie en cuir; articles de sellerie; attaches de selles; attaché-case en cuir; bandoulières 
nommément courroies en cuir; bandoulières de sacs à main en cuir; bagages en cuir, bagages à 
main en cuir, bagages de voyages en cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; ceintures bananes en 
cuir; coffres de voyage; courroies en cuir pour bagage; sellerie nommément courroies en cuir; 
courroies en imitation de cuir; maroquinerie nommément étiquettes à bagage; housse à vêtements 
de voyage en cuir; lanières de cuir; portefeuilles; maroquinerie nommément porte-documents; 
pochettes en cuir; portefeuilles en cuir; sacs nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819730&extension=00
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de soirée, sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs en cuir; sacoches en cuir; sacs nommément enveloppes, pochettes en cuir pour 
l'emballage; maroquinerie nommément sets de voyage; étuis en cuir; valises en cuir

 Classe 25
(4) vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements sports, vêtements tout-aller, 
vêtements de pluie, vêtements d'entrainement, vêtements d'hiver d'extérieur; articles 
vestimentaires de sport nommément survêtements de sport, maillots de sport, débardeurs de 
sport, chandails de sport et culottes de sport; bonneterie; habillement nommément ceintures; 
chapeaux; chapellerie nommément casquettes, bonnets tricotés; chaussures nommément 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures décontractées, chaussures de pluie, 
chaussures de marche, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures d'entraînement; 
chaussures de sport; gants de ski; habillement nommément gants; habillement pour cyclistes; 
chapellerie nommément visières de protection pour athlètes; visières de casquettes

SERVICES

Classe 35
services en ligne de vente au détail proposant des produits dans le domaine des articles de sport; 
vente au détail d'articles de sport; services en ligne de vente au détail proposant tous types de 
bagages, sacs, pochettes, sacoches, portefeuilles, tous produits de sellerie et de maroquinerie en 
cuir et imitations du cuir; services en ligne de vente au détail proposant des malles et valises, 
fouets et sellerie, articles de sellerie, boîtes en cuir et en carton-cuir, portefeuilles, sacs, sacs à 
dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de voyage, sacs nommément 
enveloppes, pochettes en cuir pour l'emballage et étuis en cuir; services en ligne de vente au 
détail proposant des vêtements et des chaussures

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 juillet 2016, demande no: 015695026 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 
EUIPO (UE) le 14 février 2017 sous le No. 015695026 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,819,868  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dragonfly GF Co., Ltd., Dragonfly Bldg., 24, 
Nonhyun-ro 139-gil, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF SPECIAL FORCE 2 S.K.I.L.L.

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).
- 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 des inscriptions
- 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).
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques et jeux vidéo pour 
consoles de jeux vidéo, pour ordinateurs et offerts par Internet; jeux informatiques et jeux vidéo 
interactifs pour téléphones mobiles et appareils sans fil; livre électronique téléchargeable sur des 
jeux.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; appareils de jeux d'arcade, automatiques et à pièces; jeux de poche 
électroniques; jeux de plateau interactifs; consoles de jeu; commandes pour consoles de jeu.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819868&extension=00
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(1) Offre d'installations récréatives, nommément de centres de jeux vidéo; exploitation d'arcades, 
nommément exploitation de salles de jeu informatique; offre d'information sur les jeux vidéo; 
services de jeux vidéo en ligne offerts au moyen d'applications mobiles.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu en ligne par Internet; services de jeux 
vidéo électroniques offerts sur Internet.

Classe 42
(3) Développement de logiciels de jeu; conception de logiciels pour des tiers; maintenance de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; location de logiciels; installation de logiciels; 
programmation de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2016 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,819,976  Date de production 2017-01-26
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

WHOLEHEARTEDLY CANADIAN
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes en denim, chandails, pantalons, ensembles imperméables, 
chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de sport, débardeurs, 
manteaux, imperméables, gilets, shorts, combinaisons, jupes, jeans, corsages bain-de-soleil, 
vestes, maillots de baseball, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas et sous-vêtements; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, protège-pantalons, gants, mitaines, 
chaussettes, boucles de ceinture, bretelles, foulards, serre-poignets, vestes de cuir, chemises de 
golf, tee-shirts, manteaux coquilles en nylon et casquettes de baseball, vêtements en cuir, 
nommément vestes, gilets et pantalons.

(2) Couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux, chapeaux en tricot, tuques, bonnets de 
quart, chapeaux imperméables, casquettes, petites casquettes, bandanas, casques de ski, 
casques de moto et casques de vélo.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de travail, bottes, pantoufles, articles chaussants de protection, nommément 
articles chaussants de sécurité et autorisés à usage industriel, nommément articles chaussants de 
protection contre le feu et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, pièces d'articles chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières, sangles de bottes décoratives, chaînes pour bottes, boucles de chaussure et 
ornements pour chaussures.

(4) Accessoires, nommément sacs d'écolier et bagages, montres, lunettes de soleil, lunettes, 
montures de lunettes, couteaux de cuisine, gaines de couteau, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal, plaques d'immatriculation, sacs à main et sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacoches de moto, pochettes de taille, parapluies, pinces à 
billets, cartes à jouer, grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément 
verres à boire, cruches, et couverts, nommément vaisselle.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, boissons gazéifiées, vin, spiritueux, 
nommément vodka, boissons pour sportifs et boissons énergisantes ainsi que sirops pour 
boissons.

(6) Aliments de spécialité, nommément condiments, nommément moutarde, viandes, fromages, 
fruits et légumes biologiques frais, grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
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grignotines à base de maïs et grignotines à base de noix, croustilles et croustilles de pomme de 
terre; grignotines naturelles, nommément fruits et légumes frais, graines de sésame ainsi que 
viande et poisson fumés et séchés.

(7) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels en vaporisateur et 
gels sculptants, colorants capillaires et lotions à onduler, produits de soins de la peau, 
nommément savons, hydratants, toniques, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients 
pour la peau, huiles hydratantes pour le corps et lotions, baumes et brillants à lèvres, lotions à 
raser, baumes à raser, produits, lotions, masques et astringents nettoyants pour la peau à usage 
cosmétique; rouge à lèvres, ombre à paupières, fond de teint en crème, fards à joues, poudre pour 
le visage, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara, produits nettoyants pour le corps, 
dentifrice, soie dentaire, bain de bouche, déodorants, eau de toilette, sels de bain, huiles de bain, 
huiles et lotions de massage, parfums et eaux de Cologne, produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour tissus ainsi que produits nettoyants pour fenêtres, planchers, appareils 
électroménagers, armoires, comptoirs, baignoires, douches et toilettes.

(8) Publications, nommément livres électroniques de fiction et de non-fiction, livres de référence et 
guides.

SERVICES
(1) Exploitation d'entreprises de vente au détail, en gros, par Internet et par correspondance de 
vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de produits hygiéniques, d'aliments et de boissons.

(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

(3) Distribution, transmission et diffusion en ligne par des réseaux informatiques et des serveurs 
vidéo, programmation radiophonique et télévisuelle, nommément services d'émissions de radio et 
de télévision.

(4) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et diffusion de 
messages texte, de programmes informatiques, d'images et d'information pour émissions de radio 
par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques et par des 
réseaux étendus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,082  Date de production 2017-01-26
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poke Time Restaurant Group Inc., 1702-4182 
Dawson St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5C 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

POKÉ TIME
Produits

 Classe 29
(1) Salades, nommément salades de légumes et salades de poisson cru.

(2) Soupe.

 Classe 30
(3) Sandwichs roulés de type burritos; sandwichs roulés de type burritos contenant du poisson cru; 
sandwichs roulés de type burritos avec poké; nachos; nachos contenant du poisson cru; nachos 
avec poké; crème glacée; crème glacée molle; thé, nommément boissons au thé, thé noir et thé 
vert.

(4) Café; confiseries glacées, nommément glace pilée aromatisée.

 Classe 32
(5) Boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Restaurants; services de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,820,125  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDynamics, Inc., 303 2nd Street, North 
Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, 
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

APP IQ
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre 
un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, l'optimisation, la 
surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la recherche et l'utilisation de 
systèmes d'exploitation, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles multiples, ainsi que la résolution de leurs problèmes, tous 
en temps réel; logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires 
infonuagique qui offre un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, la 
sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la 
recherche et l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de réseaux 
informatiques et de communication, ainsi que la résolution de leurs problèmes,  tous en temps 
réel, en plus de permettre le fonctionnement multiplateforme, pour les entreprises; logiciel, 
nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre un logiciel 
d'application de renseignement pour l'acquisition, le traitement et la présentation de 
connaissances en temps réel; logiciel, nommément application infonuagique et plateforme de 
surveillance d'affaires qui offre un logiciel d'application de renseignement pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles, pour gérer, 
améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces appareils en temps réel.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage et 
de composants matériels d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément 
rédaction de livres et d'articles pour périodiques, non destinés à la publicité, dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément édition de livres, d'articles et 
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de documents techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de 
formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; organisation et tenue de 
cours, de séminaires éducatifs, de tournées de présentation éducatives, de conférences 
éducatives et de présentations éducatives concernant l'infrastructure virtuelle, le stockage et le 
réseautage.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et réparation de composants logiciels d'infrastructures informatiques 
virtuelles; services de consultation et de recherche techniques dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques virtuelles; 
services informatiques, nommément services de gestion de laboratoire d'essai virtuel, à savoir 
création d'une copie d'environnement de production réseau au sein d'un réseau isolé à des fins 
d'essai pour des tiers; services de programmation informatique; services informatiques, 
nommément gestion du déploiement automatisé de logiciels, de réseaux informatiques et de 
services d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; conception, développement, 
implémentation, analyse, intégration, surveillance du rendement, sauvegarde, récupération, 
diagnostic, essai et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; personnalisation et configuration de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles; consultation en informatique, nommément services de consultation concernant les 
infrastructures, le stockage et le réseautage informatiques virtuels; services informatiques, 
nommément services et activités de gestion des technologies de l'information pour des tiers, 
nommément gestion services d'infrastructures, de réseautage et de stockage informatiques 
virtuels; hébergement, gestion et administration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'approvisionnement, le déploiement, la 
configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la sauvegarde, la 
récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, le diagnostic, la correction, 
l'analyse, la résolution de problème, le repérage et l'utilisation de systèmes d'exploitation, de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles multiples; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'approvisionnement, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, 
surveillance, la sauvegarde, la récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, 
le diagnostic, la correction, l'analyse, la résolution de problème, le repérage et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que de composants d'ordinateur et de réseaux de 
communication, ainsi que pour permettre le fonctionnement multiplateforme pour des entreprises 
et des personnes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'acquisition, 
le traitement et la présentation de connaissances; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, gestionnaires 
d'informations personnelles, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles ainsi que pour 
automobiles et autres véhicules ou dispositifs de transport, servant à gérer, à améliorer et à 
optimiser les ressources informatiques de ces appareils; location de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
dépannage de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; 
rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de documents techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 
2016, demande no: 87120286 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 1,820,207  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YEL ENTERTAINMENT INC., 1027 
Manchester Road, London, ONTARIO N6H 5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COFFEE SESSIONS
Produits
Disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; livres 
de musique; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes de baseball, 
tuques et foulards; macarons décoratifs; aimants décoratifs; chaînes porte-clés; publications 
imprimées et publications téléchargeables en ligne dans le domaine de la musique; balados de 
musique téléchargeables; grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de voyage.

SERVICES
Divertissement, à savoir festivals de musique, concerts par un groupe de musique, festivals de 
films et concerts; promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers par un 
réseau mondial en ligne et par les médias sociaux; production d'évènements de divertissement 
devant public, nommément de concerts par un groupe de musique, de festivals de films et de 
concerts; gestion des affaires et d'évènements concernant des tournées et des représentations de 
spectacles de musique, de théâtre et de variétés pour la famille; planification, tenue, organisation 
et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts; promotion d'artistes de 
musique par un site Web, un blogue, une émission de radio, les médias sociaux, un balado et des 
apparitions en personne; exploitation et gestion de lieux de divertissement, nommément de 
théâtres, d'amphithéâtres et de salles de concert; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; gestion des affaires, services de gestion d'évènements ainsi que services de 
marketing d'entreprise et de consultation auprès des entreprises en matière de stratégie, de 
personnel et de vente au détail dans les domaines des festivals de musique, des concerts par un 
groupe de musique, des festivals de films et des concerts; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines des festivals de musique, des concerts par un 
groupe de musique, des festivals de films et des concerts; vente de billets de concert; services de 
radiodiffusion sur Internet, nommément diffusion de festivals de musique, de concerts par un 
groupe de musique, de festivals de films et de concerts; distribution de balados de musique; offre 
d'accès en ligne à des balados de musique; offre d'information de divertissement, nommément 
d'horaires nationaux d'évènements de divertissement devant public, de nouvelles de 
divertissement et de profils de personnalités concernant des artistes en tournée offerts sous forme 
imprimée et sur un réseau informatique mondial; promotion de tournées de concerts pour des 
tiers, nommément promotion d'évènements de divertissement musical en sollicitant des 
commanditaires et en leur permettant d'associer leurs produits et services à ces évènements de 
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divertissement moyennant certains frais, et promotion des concerts de tiers par de la publicité à la 
radio, à la télévision, dans des magazines, dans des journaux en ligne et imprimés, des feuillets 
publicitaires et des brochures ainsi que sur des affiches; services de divertissement, nommément 
production et administration de spectacles comprenant de la musique devant public, production et 
administration de concerts et de festivals de musique; développement d'applications informatiques 
dans le domaine du divertissement musical; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; offre d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,233  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWN LAMINATES PVT. LTD, 419/1, 
RADHE INDUSTRIAL ESTATE, TAJPUR 
ROAD, VILLAGE: CHANGODAR, DIST: 
AHMEDABAD, GUJARAT, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN XCL O

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

Produits
Verre feuilleté à usage décoratif et industriel, feuilles et panneaux de plastique stratifiés pour la 
fabrication de comptoirs et de dessus de table, stratifié en planche à usage décoratif et industriel, 
nommément revêtements de sol stratifiés et cloisons sèches stratifiées pour la construction; 
stratifié compact, nommément revêtements de sol stratifiés et cloisons sèches stratifiées pour la 
construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,236  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athesis S.R.L. Unipersonale, Via Marie Curie 
15, Bolzano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWLAND LLLLLL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Astérisques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de sport; bagages, sacs, 
nommément sacs en filet, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs d'escalade, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, portefeuilles et autres articles de transport, nommément sacs pour ordinateurs 
tablettes, sacs pour téléphones, sacs en filet pour ordinateurs tablettes, sacs en filet pour 
téléphones, portefeuilles et portefeuilles en filet; sacs à main; sacs à dos; sacs à cosmétiques; 
étuis pour billets de banque; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes [maroquinerie]; étuis 
porte-clés en cuir et en peaux; housses à vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chandails tricotés à demi-glissière, chandails tricotés à 
glissière, cardigans, chandails à col roulé, chemises, vestes, vestes d'extérieur en filet, pantalons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820236&extension=00
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leggings, leggings avec jupe intégrée, jupes, pantalons techniques, vestes techniques, gilets, 
vestes matelassées, chaussettes et tout-en-un; vêtements sport; vêtements tout-aller; vêtements 
de détente; vêtements de ski; sous-vêtements; chaussettes et bas; gants; vêtements en molleton, 
nommément chandails en molleton, hauts en molleton à demi-glissière, hauts en molleton à 
glissière, pantalons en molleton, gilets en molleton et vestes en molleton; bonneterie; maillots, 
nommément maillots de sport; hauts servant de couche de base, nommément sous-vêtements 
isothermes; chemises sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
casquettes techniques, chapeaux techniques et petits bonnets techniques; bérets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables et articles chaussants de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 15 décembre 2016, demande no: 302016000126920 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 1,820,315  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9266-3764 Québec Inc., faisant affaires sous le 
nom de LUXAZ, 3755 Boul. Matte E, Brossard, 
QUÉBEC J4Y 2P4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSOLIS
Produits
Lampes à diode électroluminescente (LED) utilisées pour la croissance et la floraison des plantes; 
serres utilisées pour la croissance et la floraison des plantes; barres d'éclairages au DEL (diode 
électroluminescente) utilisées pour la croissance et la floraison des plantes; système de gestion 
d'éclairage au DEL (diode électroluminescente), nommément logiciel utilisé pour la croissance et 
la floraison des plantes; système de contrôle électronique par logiciel du CO2, de l'humidité, des 
fertilisants et des pesticides utilisés pour la croissance et la floraison des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1820315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,482  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 
601, Wilmington, DE 19801, 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

AMEGAVIBE
Produits

 Classe 07
Outils électriques de forage à vibration pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4627622 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=1820482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,511  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nutramagic Inc., 95 Mural Street Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAMAGIC
Produits

 Classe 05
(a) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ10), ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, mélatonine; suppléments à base de plantes 
sous forme de comprimés, de capsules, de gel ou liquide contenant un ou plusieurs des éléments 
suivants : racine de cimicaire à grappes, ginseng à cinq folioles, epimedium; suppléments 
alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, vitamines, calcium, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux; ingrédients pour 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines, minéraux et antioxydants. (b) 
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820511&extension=00
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(2) Information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; services de recherche médicale; essai, inspection et recherche 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires.

(3) (a) Recherche, développement et fabrication de suppléments nutritifs et alimentaires, 
d'ingrédients connexes et d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de 
magazines et de journaux, tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines de 
l'alimentation et des habitudes de vie saines, des suppléments alimentaires et nutritifs, des 
vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes. (b) Conseils en matière de 
réglementation sur l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; 
conseils en matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug 
Administration des États-Unis.

Classe 44
(4) Évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1), (3); 30 janvier 2017 en liaison avec les services (2), (4).
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  N  de la demandeo 1,820,579  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundeck Holding, Zelinkagasse 10, Wien A-
1010, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PADRE AZUL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PADRE AZUL est BLUE GREAT.

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213494 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=1820579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,594  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SteadyMed Therapeutics, a company of Israel, 
5 Oppenheimer St., Rehovot, 76701, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TREVYENT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires, pulmonaires, 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, ainsi que de l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,641  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sevenstar Yacht Transport B.V., Radarweg 36, 
NL-1042 AA Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DYT YACHT TRANSPORT
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport de véhicules, de bateaux, de yachts et de 
marchandises par bateau; transport de yachts par voie maritime; services concernant le transport 
maritime, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par bateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 septembre 2016, demande no: 1339485 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 06 décembre 2016 sous le No. 
1002203 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,663  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaetano Coppola, VIA CASAMANNA N. 80, 
80013 CASALNUOVO DI NAPOLI ( NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALGRI I

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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 courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Valgri » 
est rouge. Toutes les lettres ont un contour or et figurent au-dessus d'un petit arc doré.

Produits

 Classe 29
Fèves au lard; haricots secs; haricots transformés, nommément haricots bouillis et haricots 
écossés; haricots en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes en bocal; tomates 
en dés; tomates en boîte; légumes cuits; fruits et légumes séchés; huiles alimentaires; fruits en 
conserve; tomates pelées; conserves de fruits et de légumes; saucisses; tomates en conserve; 
extraits de tomate; pâte de tomates; conserves de tomate; purée de tomates; légumineuses 
transformées, nommément pois bouillis, pois écossés, lentilles bouillies, maïs bouilli, maïs égrené, 
gourganes écossées et gourganes bouillies, champignons transformés, nommément champignons 
préparés et champignons coupés; pommes de terre transformées, nommément pommes de terre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820663&extension=00
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pelées, pommes de terre bouillies et pommes de terre cuites à la vapeur; poivrons transformés, 
nommément poivrons pelés et poivrons grillés; pois en conserve; pois décortiqués; pois chiches 
transformés, nommément pois chiches écossés et pois chiches bouillis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,676  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REHAB
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines, des minéraux et des protéines.

 Classe 30
(2) Thé, thé glacé et boissons à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et boissons à base de thé 
aromatisés prêts à boire.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au thé, boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour sportifs et boissons 
au jus de fruits contenant 50 % ou moins de jus par volume, tous les produits susmentionnés étant 
enrichis de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes.

(4) Boissons énergisantes, boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mars 2012 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,473 en liaison 
avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820676&extension=00


  1,820,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 361

  N  de la demandeo 1,820,708  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIEE LYNN, INC, 366 Fifth Avenue 11th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIAN PHILLIPS
114 LAKESHORE ROAD EAST SUITE 200, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J6N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODERN HERITAGE

Description de l’image (Vienne)
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots stylisés 
MODERN HERITAGE sont bruns.

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et pierres précieuses; bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de 
séjour; oreillers.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; linge de lit; draps; jetés de lit.

 Classe 25
(4) Ceintures; pantalons en denim; gants; chapeaux; bonneterie; jeans; pantalons; foulards; 
châles; chaussures.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à cheveux; rubans à cheveux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820708&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,036  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheen Lalani and Shelina Lalani, in 
partnership, 5-15 Valley Rd, Guelph, ONTARIO 
N1L 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

JIKONI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili JIKONI est « in the kitchen ».

Produits

 Classe 30
Produits alimentaires au détail, nommément sauces au cari, marinades à base de chili et de 
coriandre, chapatis, samosas et condiments, à savoir sauces à base de tamarin, de chutney, de 
chili et de yogourt, trempettes à base de cari, de chili, de tamarin, de chutney et de coriandre.

SERVICES

Classe 43
Services de comptoir de plats à manger sur place et à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,341  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
END DIABETES STOP LE DIABÈTE

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

Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète grâce à des 
conférences éducatives, à des rencontres communautaires, à la distribution de matériel 
d'information, nommément de bulletins d'information, de manuels, de feuillets, de guides et de 
communiqués, ainsi qu'à l'offre d'information sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,343  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Focus Products Group International, LLC, 8000 
Quarry Rd., Suite C, Alburtis, PA 18011-9599, 
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

GRIP FIT TECHNOLOGY BY READY FIT
Produits

 Classe 24
Housses à mobilier matelassées pour le mobilier d'intérieur et d'extérieur; chemins de table en 
tissu; literie, nommément housses de matelas, surmatelas, housses d'oreiller, housses de 
sommier à ressorts, housses imperméables pour matelas, housses imperméables pour oreillers et 
couvre-matelas imperméables pour lits d'enfant; couettes, jetés et petites couvertures; garnitures 
de fenêtre, nommément cantonnières, rideaux et tentures; housses chauffantes non ajustées en 
tissu pour mobilier, oreillers, coussins et chaises; housses, nommément housses ajustées en tissu 
pour canapés, causeuses, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, ottomanes et chaises; housses 
ajustées en tissu pour chaises de salle à manger; housses non ajustées en tissu pour chaises de 
salle à manger, tous les produits susmentionnés étant destinés au grand public et aux industries 
de l'hébergement et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,455  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MatMarket LLC, 3612 Lafayette Road, 
Regeneration Park, Portsmouth, NH 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VADIS AVOCATS
220-2050 RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUEBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

ENDUROPRO
Produits

 Classe 25
Garnitures intérieures de chaussure, principalement à usage autre qu'orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87314325 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 
2017 sous le No. 5,352,015 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=1821455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,477  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Plastic Products Company (1993) LTD, 
Kibbutz Ashdot Ya'acov Ichud, D.N. Jordan 
Valley 1515500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOG O

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Humectants pour absorber l'humidité; déshydratants pour emballages; déshydratants pour 
absorber l'humidité; produits chimiques pour absorber l'oxygène; sorbants chimiques pour baisser 
le taux d'humidité et d'oxygène dans les emballages; produits chimiques industriels pour baisser le 
taux d'humidité et d'oxygène dans les emballages; sorbants minéraux; substances minérales pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821477&extension=00
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utilisation comme matériaux filtrants servant de barrières contre l'humidité et l'oxygène dans les 
emballages de produits; produits chimiques servant à la fabrication et à la finition de concentrés de 
matière plastique à l'état brut pour la fabrication de thermoplastiques contenant des additifs; 
produits chimiques à usage industriel, nommément adsorbants pour baisser le taux d'humidité et 
d'oxygène dans les emballages; produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément 
humectants pour absorber l'humidité, déshydratants pour absorber l'humidité et agents 
anticondensation, nommément agents de surface absorbant l'humidité; produits chimiques à 
usage industriel et scientifique, nommément produits chimiques absorbants pour maintenir le taux 
d'humidité relative dans les flacons, les tubes, les emballages en plastique et les produits 
pharmaceutiques, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, et produits de diagnostic pour le diagnostic médical et pour utilisation dans les 
emballages de produits médicaux et dentaires; fermetures en plastique pour contenants 
pharmaceutiques; fermetures filetées pour flacons en plastique et contenants pharmaceutiques; 
pinces en plastique pour sceller les flacons en plastique et les contenants pharmaceutiques; 
fermetures en plastique pour sceller les flacons en plastique, les tubes de crème cosmétique et les 
contenants pharmaceutiques; fermetures non métalliques pour sceller les flacons en plastique, les 
tubes de crème cosmétique ou les contenants pharmaceutiques; bouchons de flacon autres qu'en 
métal; fermetures de contenant en plastique; fermetures de flacon autres qu'en métal; fermetures 
en plastique et bouchons en plastique pour contenants pharmaceutiques; flacons pour produits 
pharmaceutiques vendus vides; flacons en plastique à empreinte rapportée soufflée vendus vides; 
flacons en plastique; flacons pour médicaments vendus vides; flacons à presser vendus vides. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 05 février 2017, demande no: 291765 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 1,821,504  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Master Color Tool, Inc., 358 Arapahoe 
Avenue, Boulder, CO 80302, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN MASTER
Produits

 Classe 02
Peintures en aérosol à pulvériser, produites en diverses couleurs, nommément peintures pour les 
fleuristes, pour les artistes et pour l'artisanat, peinture à tissus, peinture pour colorer des fleurs et 
du feuillage frais, séchés et artificiels, peinture pour colorer des surfaces intérieures et extérieures 
d'habitations et des accessoires floraux, ainsi que pour des projets d'artisanat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,521  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALM BREEZE
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément vaporisateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
367 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,307,915 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,525  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL SEA SALT
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel et 
comme parfums; déodorants à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
363 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=1821525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,570  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2505381 Ontario Inc., 21 Herbert Pl, Dundas, 
ONTARIO L9H 5E1

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GIGIT
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social et d'affaires en ligne, 
nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre détaillants et 
consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en 
relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils et de 
curriculum vitae en ligne sur un appareil mobile de poche.

SERVICES
(1) Services de réseautage social et d'affaires en ligne; services de réseautage social et d'affaires 
en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre 
détaillants et consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour 
la mise en relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils 
et de curriculum vitae en ligne sur Internet.

(2) Offre d'accès à des logiciels téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social et 
d'affaires en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre 
détaillants et consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour 
la mise en relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils 
et de curriculum vitae en ligne; offre d'accès à un site Web proposant des applications logicielles 
téléchargeables en ligne pour l'offre de services de réseautage social et d'affaires en ligne, 
nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre détaillants et 
consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en 
relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils et de 
curriculum vitae en ligne sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,571  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2505381 Ontario Inc., 21 Herbert Pl, Dundas, 
ONTARIO L9H 5E1

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

GIGIT MARKETPLACE
Produits
Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social et d'affaires en ligne, 
nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre détaillants et 
consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en 
relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils et de 
curriculum vitae en ligne sur un appareil mobile de poche.

SERVICES
(1) Services de réseautage social et d'affaires en ligne; services de réseautage social et d'affaires 
en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre 
détaillants et consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour 
la mise en relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils 
et de curriculum vitae en ligne sur Internet.

(2) Offre d'accès à des logiciels téléchargeables pour l'offre de services de réseautage social et 
d'affaires en ligne, nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre 
détaillants et consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour 
la mise en relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils 
et de curriculum vitae en ligne; offre d'accès à un site Web proposant des applications logicielles 
téléchargeables en ligne pour l'offre de services de réseautage social et d'affaires en ligne, 
nommément pour l'échange, l'achat et la vente de produits et de services entre détaillants et 
consommateurs, pour la mise en relation d'employés et d'employeurs potentiels, pour la mise en 
relation de fournisseurs de services et de clients potentiels, et pour la création de profils et de 
curriculum vitae en ligne sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,703  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NuScale Power, LLC., 6650 SW Redwood 
Lane, Suite 210, Portland, OR 97224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUSCALE
Produits

 Classe 11
Réacteurs nucléaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et de conseil aux entreprises dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
nommément acquisition, nommément achat de composants de centrales pour des tiers; gestion de 
déclarations réglementaires, nommément aide à des tiers dans la préparation et la présentation de 
demandes pour de nouvelles centrales nucléaires auprès des organismes de réglementation 
gouvernementaux; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de centrales 
nucléaires; services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de la conception, de 
l'octroi de licences d'utilisation, de l'exploitation, de l'entretien et du déclassement de centrales 
nucléaires; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de centrales 
nucléaires.

(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'énergie nucléaire, nommément de 
l'efficacité énergétique de l'énergie nucléaire; offre d'un site Web d'information sur les opérations 
commerciales de centrales nucléaires.

Classe 37
(3) Services de consultation dans le domaine de la réparation et de l'entretien de centrales 
nucléaires; services de consultation dans le domaine de la construction de centrales nucléaires; 
services de consultation dans le domaine du rechargement du combustible de centrales nucléaires.

Classe 40
(4) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'énergie nucléaire, nommément de la 
production d'énergie nucléaire.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément élaboration de matériel de cours et de formation pour des tiers 
dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, du rechargement du combustible et de la 
calibration de centrales nucléaires; services de formation dans le domaine de l'exploitation, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821703&extension=00
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l'entretien, du rechargement du combustible et de la calibration de centrales nucléaires; services 
de consultation dans le domaine de la formation pour l'exploitation, l'entretien, le rechargement du 
combustible et la calibration de centrales nucléaires. .

Classe 42
(6) Services de consultation dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise 
en oeuvre, à savoir recherche scientifique et essais de sécurité de centrales nucléaires; services 
de consultation dans le domaine de la calibration de centrales nucléaires; génie nucléaire.

(7) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'énergie nucléaire, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie nucléaire; offre d'un site Web d'information sur la 
conception de centrales nucléaires; offre d'un site Web d'information sur la recherche, le 
développement, la conception et l'essai de réacteurs nucléaires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (4), (7). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous le No. 5117128 en liaison avec les 
services (2), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,821,931  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSHIZAKI CORPORATION, 3-16, 
Minamiyakata, Sakae-cho, Toyoake-shi, Aichi, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOSHIZAKI

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Autres paysages
- Paysages polaires
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821931&extension=00
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- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HOSHIZAKI est blanc. Le pingouin est noir et blanc sur un arrière-plan bleu et blanc. Les cercles 
autour du pingouin sont, en alternance, blancs et noirs. Les cinq étoiles inférieures sont blanches. 
Les deux formes étoilées à droite et à gauche sont bleues.

Produits

 Classe 07
(1) Transporteurs de glace; machines de fabrication d'eau gazeuse; machines d'emballage sous 
vide; lave-vaisselle; lave-vaisselle à usage industriel.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs électriques préfabriqués industriels; congélateurs électriques préfabriqués 
industriels pour l'entreposage de glace; surgélateurs industriels pour aliments; refroidisseurs d'eau 
industriels; friteuses industrielles; fours industriels; marmites à vapeur industrielles pour la cuisson; 
équipement de cuisson à usage industriel, nommément fours à convection à vapeur industriels, 
réchauds industriels, cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; sèche-vaisselle 
industriels; machines de stérilisation de la vaisselle à usage industriel; distributeurs industriels de 
bière en fût avec fonction de refroidissement; distributeurs industriels de café glacé; appareils 
industriels pour le chauffage du café, nommément machines à café électriques; distributeurs 
industriels de jus; distributeurs de boissons froides; distributeurs de soupe miso à usage industriel; 
distributeurs d'eau gazeuse à usage industriel; distributeurs de boissons à usage industriel; 
distributeurs de thé à usage industriel; machines à glaçons électriques à usage domestique; 
congélateurs et réfrigérateurs électriques à usage domestique; électrolyseurs d'eau pour la 
maison; congélateurs électriques préfabriqués industriels pour l'entreposage de glace.

(3) Réfrigérateurs et congélateurs électriques de table industriels; réfrigérateurs industriels à 
réfrigération rapide pour aliments; congélateurs et réfrigérateurs électriques à usage industriel; 
présentoirs réfrigérés et congélateurs présentoirs électriques pour les sushis; présentoirs 
réfrigérés et congélateurs présentoirs électriques; distributeurs de glaçons sur table à usage 
industriel; distributeurs d'eau et de glaçons à usage industriel; machines à glaçons; électrolyseurs 
d'eau industriels.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, nommément installation de machines, nommément installation de lave-vaisselle, 
de broyeurs à glace, de machines à glaçons, de machines à glaçons avec distributeur, de 
réfrigérateurs et de congélateurs, de présentoirs réfrigérés et de congélateurs présentoirs 
électriques, d'électrolyseurs d'eau, de distributeurs industriels de bière en fût avec fonction de 
refroidissement, de distributeurs de boissons et d'équipement de cuisson à usage industriel; 
réparation et entretien de réfrigérateurs électriques préfabriqués industriels; réparation et entretien 
de congélateurs électriques préfabriqués industriels pour l'entreposage de glace; réparation et 
entretien de surgélateurs industriels pour aliments; réparation et entretien de réfrigérateurs 
industriels à réfrigération rapide pour aliments; réparation et entretien de réfrigérateurs et de 
congélateurs à usage industriel; réparation et entretien de distributeurs de glaçons sur table à 
usage industriel; réparation et entretien de machines à glaçons électriques à usage domestique; 
réparation et entretien de congélateurs et de réfrigérateurs électriques à usage domestique; 
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réparation et entretien de machines de fabrication d'eau gazeuse; réparation et entretien de 
machines d'emballage sous vide; réparation et entretien de lave-vaisselle; réparation et entretien 
de machines à laver; réparation et entretien de friteuses industrielles; réparation et entretien de 
fours industriels; réparation et entretien de marmites à vapeur industrielles pour la cuisson; 
réparation et entretien d'équipement de cuisson à usage industriel, nommément de fours à 
convection à vapeur industriels, de réchauds industriels, de cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; réparation et entretien de lave-vaisselle industriels; 
réparation et entretien de machines de stérilisation de la vaisselle à usage industriel; réparation et 
entretien de sèche-vaisselle industriels; réparation et entretien de distributeurs de café glacé à 
usage industriel; réparation et entretien d'appareils industriels de chauffage du café, nommément 
de machines à café électriques; réparation et entretien de distributeurs de bière en fût avec 
fonction de refroidissement à usage industriel; réparation et entretien de distributeurs industriels 
de jus; réparation et entretien de distributeurs de soupe miso à usage industriel; réparation et 
entretien de distributeurs d'eau gazeuse à usage industriel; réparation et entretien de distributeurs 
de boissons froides; réparation et entretien de distributeurs de thé et d'autres distributeurs de 
boissons à usage industriel.

(2) Réparation et entretien de réfrigérateurs et de congélateurs électriques de table industriels; 
réparation et entretien de présentoirs réfrigérés et de congélateurs présentoirs électriques pour les 
sushis; réparation et entretien de présentoirs réfrigérés et de congélateurs présentoirs électriques; 
réparation et entretien de distributeurs d'eau et de glaçons à usage industriel; réparation et 
entretien de refroidisseurs d'eau industriels; réparation et entretien de machines à glaçons; 
réparation et entretien d'électrolyseurs d'eau industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: JAPON 02 novembre 2016, 
demande no: 2016-122065 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juillet 2017 sous le No. 5961615 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,822,071  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIFIO, INC., 333 Wyman Street, Waltham, 
MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

ONVAULT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour automatiser l'entreposage de données, nommément pour le stockage et la 
conservation de données dans un format permettant un accès rapide à ces données à tout 
moment.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140,
167 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=1822071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,094  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongli WANG, Chez SUSINO FRANCE, 1 
Rue Jean Perrin, Z.I du Pont Yblon, 93150, LE 
BLANC MESNIL, FRANCE

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

smati
Produits

 Classe 18
(1) Umbrellas.

(2) Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips and saddlery; wallets; change purses; handbags, backpacks and 
wheeled bags; climbing bags, bags for campers, travel bags, beach bags and school bags; vanity 
cases; collars and clothing for animals; shopping bags and nets; leather bags and pouches 
(envelopes, sleeves) for packaging.

(3) Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; parasols and 
walking sticks; whips and saddlery; wallets; change purses; handbags, backpacks and wheeled 
bags; climbing bags, bags for campers, travel bags, beach bags and school bags; vanity cases; 
collars and clothing for animals; shopping bags and nets; leather bags and pouches (envelopes, 
sleeves) for packaging.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
mai 2011 sous le No. 11 3827769 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,357  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRS
Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine de l'emploi offrant de 
l'information visant à aider les employeurs à recruter du personnel par l'utilisation d'un portail de 
site Web.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche sur 
Internet dans le domaine du recrutement de personnel et le reclassement externe; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et la tenue à 
jour de réseaux d'information et de candidats à utiliser dans le cadre du recrutement; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sélection de candidats, la 
prise de rendez-vous et la planification d'entrevues, ainsi que marketing dans le domaine du 
recrutement de personnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création et la mise en oeuvre de programmes de mentorat pour les employés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les services en impartition; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour permettre aux sociétés 
de créer une base de données de candidats à l'emploi et de consulter la base de données en 
fonction de différents critères.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
recrutement de personnel, plus précisément recrutement de personnes au moyen d'un réseau de 
communication mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2). 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 17 octobre 
2000 sous le No. 2,396,404 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,271 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=1822357&extension=00


  1,822,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 382

  N  de la demandeo 1,822,674  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmec S.r.l., a legal entity, Via della Industrie 
9, 20070, San Zenone Al Lambro (Milano), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HERGEN
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfums, produits de beauté, nommément fond de teint, lotion démaquillante, 
lotions pour le corps et lotions de beauté.

(2) Produits pour coiffeurs, nommément baumes capillaires, produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu, adhésifs pour fixer les faux cheveux, produits capillaires lissants, 
produits coiffants, teinture capillaire, après-shampooings, shampooings et revitalisants, huiles 
capillaires, lotions capillaires, lotions capillaires, fixatifs et crèmes capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2008 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 
décembre 1990 sous le No. 1256123 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,690  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARPROOF CORPORATION, RCMP Building 
130 Dufferin Street Suite1101, London, 
ONTARIO N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF VVR QUICKVIEW
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 38
(2) Offre aux clients qui achètent un véhicule automobile d'accès par Internet à des données 
d'évaluation et aux caractéristiques principales de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1822690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,691  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

VVR QUICKVIEW
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 38
(2) Offre, aux clients qui achètent un véhicule automobile, d'un accès par Internet aux données 
d'évaluation et aux caractéristiques principales de ce véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1822691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,703  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITRON HYGIENE LP, 145 Shields Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIWIPE
Produits
Lingette désinfectante et désodorisante; lingette pour nettoyer les distributeurs de produits 
d'hygiène féminine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1822703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,709  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

APREÇU RAPIDEMC (REV)
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 38
(2) Offre, aux clients qui achètent un véhicule automobile, d'un accès par Internet aux données 
d'évaluation et aux caractéristiques principales de ce véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1822709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,710  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

APREÇU RAPIDEMC (REV) DE CARPROOF
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles 
au Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de 
rapports sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

Classe 38
(2) Offre, aux clients qui achètent un véhicule automobile, d'un accès par Internet aux données 
d'évaluation et aux caractéristiques principales de ce véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1822710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,723  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zenGOT Services Inc., 24 Ocean Point Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENGOT
Produits

 Classe 09
(1) Produits scientifiques, nommément application pour téléphones cellulaires offrant un marché 
aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services, qui peuvent aussi afficher des 
évaluations et offrir des commentaires à leurs clients sur les produits et les services de tiers; 
applications téléchargeables pour téléphones cellulaires pour l'exploitation de marchés; breloques 
de téléphone cellulaire, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, tapis 
de souris d'ordinateur promotionnels, casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs USB, clés USB à mémoire flash, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés; montres, bracelets et sangles de montre ainsi qu'écrins de 
montre.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément affiches; papeterie, albums photos, scrapbooks, 
signets, calendriers, stylos, crayons, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, housses à 
vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en tissu, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes; 
étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et verrerie, nommément chopes à bière, gourdes vendues vides, sous-
verres, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément bandanas, ceintures, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, chemises tout-aller, chemises de golf, chemises à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts polo, tee-shirts et chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822723&extension=00
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promotionnels, vestes, chandails à capuchon, hauts en molleton, chapeaux, gants, tuques, 
foulards et foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes-cadeaux; 
services d'affaires, nommément offre d'un site Web pour l'exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web et d'une application téléchargeable pour téléphones cellulaires où les 
utilisateurs d'un marché en ligne peuvent inscrire des évaluations et offrir des commentaires sur 
des services reçus de tiers et sur lequel les fournisseurs de service peuvent inscrire des 
évaluations et faire des commentaires sur leurs clients; publicité en ligne des services de tiers sur 
des réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, 
campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; offre de 
dons à des fins caritatives et à des organisations vouées à des causes ayant trait aux enfants, aux 
arts, aux sciences humaines, à l'aide et à la sensibilisation communautaires, à la culture, à 
l'éducation, à l'environnement et à la conservation.

Classe 42
(3) Services informatiques et scientifiques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'évaluation de la portée et des éléments de projets concernant la maison et le 
bureau, nommément de logiciels de gestion de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web basée sur une application pour téléphones cellulaires pour offrir 
un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web basée sur une 
application pour téléphones cellulaires pour l'offre d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs d'un cybermarché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les 
parties avec lesquelles ils ont interagi par le marché en ligne.

Classe 45
(4) Offre de dons monétaires et de vêtements à des fins caritatives, notamment à des organismes 
de bienfaisance qui soutiennent des projets de nettoyage communautaire et des projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires, nommément aménagement de nouveaux 
jardins et parcs ainsi que contribution aux fournitures nécessaires à la réalisation de projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,736  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zenGOT Services Inc., 24 Ocean Point Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF MIND WITH THE GIFT OF TIME
Produits

 Classe 09
(1) Produits scientifiques, nommément application pour téléphones cellulaires offrant un marché 
aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services, qui peuvent aussi afficher des 
évaluations et offrir des commentaires à leurs clients sur les produits et les services de tiers; 
applications téléchargeables pour téléphones cellulaires pour l'exploitation de marchés; breloques 
de téléphone cellulaire, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, tapis 
de souris d'ordinateur promotionnels, casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs USB, clés USB à mémoire flash, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés; montres, bracelets et sangles de montre ainsi qu'écrins de 
montre.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément affiches; papeterie, albums photos, scrapbooks, 
signets, calendriers, stylos, crayons, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, housses à 
vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en tissu, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes; 
étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et verrerie, nommément chopes à bière, gourdes vendues vides, sous-
verres, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément bandanas, ceintures, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, chemises tout-aller, chemises de golf, chemises à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts polo, tee-shirts et chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822736&extension=00
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promotionnels, vestes, chandails à capuchon, hauts en molleton, chapeaux, gants, tuques, 
foulards et foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes-cadeaux; 
services d'affaires, nommément offre d'un site Web pour l'exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web et d'une application téléchargeable pour téléphones cellulaires où les 
utilisateurs d'un marché en ligne peuvent inscrire des évaluations et offrir des commentaires sur 
des services reçus de tiers et sur lequel les fournisseurs de service peuvent inscrire des 
évaluations et faire des commentaires sur leurs clients; publicité en ligne des services de tiers sur 
des réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, 
campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; offre de 
dons à des fins caritatives et à des organisations vouées à des causes ayant trait aux enfants, aux 
arts, aux sciences humaines, à l'aide et à la sensibilisation communautaires, à la culture, à 
l'éducation, à l'environnement et à la conservation.

Classe 42
(3) Services informatiques et scientifiques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'évaluation de la portée et des éléments de projets concernant la maison et le 
bureau, nommément de logiciels de gestion de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web basée sur une application pour téléphones cellulaires pour offrir 
un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web basée sur une 
application pour téléphones cellulaires pour l'offre d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs d'un cybermarché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les 
parties avec lesquelles ils ont interagi par le marché en ligne.

Classe 45
(4) Offre de dons monétaires et de vêtements à des fins caritatives, notamment à des organismes 
de bienfaisance qui soutiennent des projets de nettoyage communautaire et des projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires, nommément aménagement de nouveaux 
jardins et parcs ainsi que contribution aux fournitures nécessaires à la réalisation de projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,747  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zenGOT Services Inc., 24 Ocean Point Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENGIVER
Produits

 Classe 09
(1) Produits scientifiques, nommément application pour téléphones cellulaires offrant un marché 
aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services, qui peuvent aussi afficher des 
évaluations et offrir des commentaires à leurs clients sur les produits et les services de tiers; 
applications téléchargeables pour téléphones cellulaires pour l'exploitation de marchés; breloques 
de téléphone cellulaire, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, tapis 
de souris d'ordinateur promotionnels, casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs USB, clés USB à mémoire flash, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés; montres, bracelets et sangles de montre ainsi qu'écrins de 
montre.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément affiches; papeterie, albums photos, scrapbooks, 
signets, calendriers, stylos, crayons, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, housses à 
vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en tissu, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes; 
étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et verrerie, nommément chopes à bière, gourdes vendues vides, sous-
verres, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément bandanas, ceintures, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, chemises tout-aller, chemises de golf, chemises à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts polo, tee-shirts et chandails 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822747&extension=00
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promotionnels, vestes, chandails à capuchon, hauts en molleton, chapeaux, gants, tuques, 
foulards et foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes-cadeaux; 
services d'affaires, nommément offre d'un site Web pour l'exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web et d'une application téléchargeable pour téléphones cellulaires où les 
utilisateurs d'un marché en ligne peuvent inscrire des évaluations et offrir des commentaires sur 
des services reçus de tiers et sur lequel les fournisseurs de service peuvent inscrire des 
évaluations et faire des commentaires sur leurs clients; publicité en ligne des services de tiers sur 
des réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, 
campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; offre de 
dons à des fins caritatives et à des organisations vouées à des causes ayant trait aux enfants, aux 
arts, aux sciences humaines, à l'aide et à la sensibilisation communautaires, à la culture, à 
l'éducation, à l'environnement et à la conservation.

Classe 42
(3) Services informatiques et scientifiques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'évaluation de la portée et des éléments de projets concernant la maison et le 
bureau, nommément de logiciels de gestion de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web basée sur une application pour téléphones cellulaires pour offrir 
un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web basée sur une 
application pour téléphones cellulaires pour l'offre d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs d'un cybermarché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les 
parties avec lesquelles ils ont interagi par le marché en ligne.

Classe 45
(4) Offre de dons monétaires et de vêtements à des fins caritatives, notamment à des organismes 
de bienfaisance qui soutiennent des projets de nettoyage communautaire et des projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires, nommément aménagement de nouveaux 
jardins et parcs ainsi que contribution aux fournitures nécessaires à la réalisation de projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,768  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCK KGAA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAVENCLAD
Produits

 Classe 05
Préparations diététiques et suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations et 
articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 octobre 2016, demande no: 302016228675 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=1822768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,897  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIXIA X

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
- 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 05
Produits de santé, nommément pastilles contre la toux, sirop contre la toux, médicaments contre la 
toux, produits contre la toux, préparations pharmaceutiques contre la toux et préparations 
pharmaceutiques contre le rhume, en l'occurrence extraits de plantes pour le traitement des 
symptômes ayant trait aux sinus, à la toux et au rhume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 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=1822897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,016  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

THE RUSTIK BAKERY
Produits

 Classe 30
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, petits gâteaux, brioches, petits 
pains, croissants, tortillas, bagels, petits pains sucrés, muffins anglais, beignes, biscuits et petits 
gâteaux; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, 
barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger; biscuits 
secs; gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 18 juillet 
2016 sous le No. 1656540 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=1823016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,049  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

zenGOT Services Inc., 24 Ocean Point Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 
3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées

Produits

 Classe 09
(1) Produits scientifiques, nommément application pour téléphones cellulaires offrant un marché 
aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services, qui peuvent aussi afficher des 
évaluations et offrir des commentaires à leurs clients sur les produits et les services de tiers; 
applications téléchargeables pour téléphones cellulaires pour l'exploitation de marchés; breloques 
de téléphone cellulaire, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823049&extension=00
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portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour téléphones cellulaires, dragonnes pour téléphones cellulaires, tapis 
de souris d'ordinateur promotionnels, casques d'écoute pour téléphones mobiles, chargeurs pour 
téléphones mobiles, chargeurs USB, clés USB à mémoire flash, écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés; montres, bracelets et sangles de montre ainsi qu'écrins de 
montre.

 Classe 16
(3) Articles en papier et en carton, nommément affiches; papeterie, albums photos, scrapbooks, 
signets, calendriers, stylos, crayons, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à dos, sacs, nommément sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs de soirée, housses à 
vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à provisions en tissu, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes; 
étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Articles ménagers et verrerie, nommément chopes à bière, gourdes vendues vides, sous-
verres, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément bandanas, ceintures, tee-shirts, chemises à col 
boutonné, chemises tout-aller, chemises de golf, chemises à manches longues, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts polo, tee-shirts et chandails 
promotionnels, vestes, chandails à capuchon, hauts en molleton, chapeaux, gants, tuques, 
foulards et foulards en soie.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes-cadeaux; 
services d'affaires, nommément offre d'un site Web pour l'exploitation d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web et d'une application téléchargeable pour téléphones cellulaires où les 
utilisateurs d'un marché en ligne peuvent inscrire des évaluations et offrir des commentaires sur 
des services reçus de tiers et sur lequel les fournisseurs de service peuvent inscrire des 
évaluations et faire des commentaires sur leurs clients; publicité en ligne des services de tiers sur 
des réseaux de télématique.

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, 
campagnes de financement à des fins caritatives et collecte de dons à des fins caritatives; offre de 
dons à des fins caritatives et à des organisations vouées à des causes ayant trait aux enfants, aux 
arts, aux sciences humaines, à l'aide et à la sensibilisation communautaires, à la culture, à 
l'éducation, à l'environnement et à la conservation.

Classe 42
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(3) Services informatiques et scientifiques, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de l'évaluation de la portée et des éléments de projets concernant la maison et le 
bureau, nommément de logiciels de gestion de petites entreprises; offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web basée sur une application pour téléphones cellulaires pour offrir 
un marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web basée sur une 
application pour téléphones cellulaires pour l'offre d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs d'un cybermarché de fournir des évaluations et des commentaires concernant les 
parties avec lesquelles ils ont interagi par le marché en ligne.

Classe 45
(4) Offre de dons monétaires et de vêtements à des fins caritatives, notamment à des organismes 
de bienfaisance qui soutiennent des projets de nettoyage communautaire et des projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires, nommément aménagement de nouveaux 
jardins et parcs ainsi que contribution aux fournitures nécessaires à la réalisation de projets de 
restauration de jardins et de parcs communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,115  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fang Lin Wang, 270 2E Av, Lasalle, QUEBEC 
H8P 2G6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE SOLEIL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Carrés
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros de produits de la mer, nommément de concombres de mer.

(2) Services de vente en gros, nommément vente de produits alimentaires santé et de produits 
alimentaires à base de ginseng.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823115&extension=00
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Employée au CANADA depuis juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,823,224  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

CDA
Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services d'information et de sensibilisation du 
public ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète grâce à des 
conférences éducatives, à des rencontres communautaires, à la distribution de matériel 
d'information, nommément de bulletins d'information, de manuels, de feuillets, de guides et de 
communiqués, ainsi qu'à l'offre d'information sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,225  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDA

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 une autre figure géométrique
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de sensibilisation du public et 
d'information ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète par des 
conférences éducatives, par des rencontres communautaires, par la distribution de matériel 
d'information et par l'offre d'information sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,434  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES TOURBIÈRES BERGER LTÉE, 121, 1er 
rang, Saint-Modeste, QUEBEC G0L 3W0

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

Mastering the Craft of Growing Media
Produits

 Classe 01
(1) Mélanges de milieux de culture horticoles; mélanges d'engrais horticoles, engrais et mélanges 
d'engrais biologiques.

 Classe 31
(2) Mousse de tourbe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,461  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GMBH, 
RAIMUND-BECK-STRAIIE 1, 
MAUERKIRCHEN, A-5270, AUSTRIA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LignoLoc
Produits

 Classe 07
(1) Outils électriques, pneumatiques et à cartouches, nommément cloueuses, marteaux cloueurs, 
agrafeuses, clouteuses et pinces ainsi que machines pour enfoncer des dispositifs de fixation, 
nommément des clous, des vis, des pinces et des fils, dans des matériaux comme le bois, le métal 
et le plastique.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction autres qu'en métal, nommément clous et attaches en 
bois ainsi qu'attaches en résine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 13 octobre 2016, demande no: 005921315 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 février 2017 sous le No. 015921315 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=1823461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,519  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Treater Technologies Inc., 4965 Av Coolbrook, 
Montréal, QUÉBEC H3X 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TR TREATER

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 09
Application mobile destinés à aider les utilisateurs à trouver des restaurants, spas, boutiques, 
salles de sport, salon de beauté et de soins, activités, évènements, hôtels, entreprises et 
détaillants correspondants à leurs préférences à partir de critères présélectionnés, nommément, 
par quartier, type de cuisine, géo-localisation, mots-clés, heures d'ouvertures, critiques d'experts
/d'utilisateurs, classements, recommandations, catégories, offres spéciales, évènements; logiciel 
téléchargeable destiné à aider les utilisateurs à trouver des restaurants, spas, boutiques, salles de 
sport, salon de beauté et de soins, activités, évènements, hôtels, entreprises et détaillants 
correspondants à leurs préférences à partir de critères présélectionnés, nommément, par quartier, 
type de cuisine, géo-localisation, mots-clés, heures d'ouvertures, critiques d'experts/d'utilisateurs, 
recommandations, catégories, offres spéciales, évènements; application mobile permettant aux 
utilisateurs d'acheter et de personnaliser des cartes cadeaux digitales, offres et rabais à être 
utilisées dans les restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon de beauté et de soins, 
activités, évènements, hôtels et détaillants partenaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823519&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site web interactif contenant de l'information dans le domaine d'aider les 
utilisateurs à trouver des restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon de beauté et de 
soins, activités, évènements, hôtels, entreprises et détaillants correspondants à leurs préférences 
à partir de critères présélectionnés, nommément, par quartier, type de cuisine, géo-localisation, 
mots-clés, heures d'ouvertures, critiques d'experts/d'utilisateurs, classements, recommandations, 
catégories, offres spéciales, évènements; Exploitation d'un site web interactif permettant aux 
utilisateurs d'acheter et de personnaliser des cartes cadeaux digitales, offres et rabais à être 
utilisées dans les restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon de beauté et de soins, 
activités, évènements, hôtels et détaillants partenaires; Services de publicité pour les produits et 
services de tiers à travers une application mobile et un site web destinés à aider les utilisateurs à 
trouver des restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon de beauté et de soins, activités, 
évènements, hôtels, entreprises et détaillants correspondants à leurs préférences à partir de 
critères présélectionnés, nommément, quartier, type de cuisine, géo-localisation, mots-clés, 
heures d'ouvertures, critiques d'experts/d'utilisateurs, recommandations, catégories, offres 
spéciales, évènements; Services de commercialisation dans le domaine de la planification de la 
distribution des produits et services de tiers à travers une application mobile et un site web 
destinés à aider les utilisateurs à trouver des restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon 
de beauté et de soins, activités, évènements, hôtels, entreprises et détaillants correspondants à 
leurs préférences à partir de critères présélectionnés, nommément, quartier, type de cuisine, géo-
localisation, mots-clés, heures d'ouvertures, critiques d'experts/d'utilisateurs, recommandations, 
catégories, offres spéciales, évènements; Promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise à travers une application mobile et un site web permettant aux 
utilisateurs d'acheter et de personnaliser des cartes cadeaux digitales, offres et rabais à être 
utilisées dans les restaurants, spas, boutiques, salles de sport, salon de beauté et de soins, 
activités, évènements, hôtels, entreprises et détaillants partenaires.

Classe 42
(2) Conception et Développement d'ordinateurs et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,823,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 409

  N  de la demandeo 1,823,684  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartonek inc., 1332, boul. Vachon Nord, Sainte-
Marie-de-Beauce, QUÉBEC G6E 1N3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALIMAGE

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
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KAL 
sont vertes, suivi du mot IMAGE en noir, le tout souligné d'une bande multicolore, déclinant de la 
gauche vers la droite les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, mauve et rose.

SERVICES
Service d'impression de matériel publicitaire pour des tiers sur du cartons, corroplast, storine, 
plastiques, banderoles et bannières.

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=1823684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,757  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF PETS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie.

(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires concernant les animaux de compagnie et les autres 
animaux; sensibilisation du public à la surpopulation d'animaux de compagnie, à l'adoption 
d'animaux de compagnie et à la prévention des portées imprévues; offre d'un service de répertoire 
en ligne contenant de l'information concernant l'emplacement géographique de centres d'adoption 
et de cliniques de stérilisation; promotion de services d'adoption d'animaux, en l'occurrence prise 
de dispositions pour trouver un foyer à des chiens, à des chats, à des lapins, à des rongeurs, à 
des reptiles, à des amphibiens, à des poissons et à des oiseaux se trouvant dans des refuges 
pour animaux par la commandite, l'organisation et le financement d'évènements d'adoption 
d'animaux de compagnie par l'intermédiaire de magasins.

Classe 36
(3) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide pour le financement de programmes 
d'amélioration de la qualité des soins pour animaux; services de bienfaisance, nommément offre 
de nourriture et de fournitures pour les animaux de compagnie qui en ont besoin; collecte de fonds 
pour financer l'adoption d'animaux, des cliniques de stérilisation, des services de sauvetage, de 
transport et de réinstallation d'animaux ainsi que des services de secours d'urgence visant à offrir 
de la nourriture et des fournitures pour les animaux victimes de catastrophes naturelles ou 
causées par l'homme; offre de subventions pour des programmes de stérilisation; offre aux 
particuliers d'information et d'occasions de faire des dons en argent pour la prévention de la 
surpopulation des animaux de compagnie, pour des services de stérilisation et pour des services 
de réinstallation d'animaux de compagnie; financement des évènements d'adoption d'animaux de 
compagnie de tiers.

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823757&extension=00
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(4) Pension pour animaux de compagnie, services de chenil et services de garde de jour pour 
animaux de compagnie, à savoir pour animaux domestiques.

Classe 44
(5) Services de toilettage; services de promenade d'animaux; offre d'information sur des services 
de soins aux animaux de compagnie et de toilettage d'animaux de compagnie; offre d'installations 
libre-service de lavage d'animaux de compagnie.

Classe 45
(6) Services d'adoption d'animaux de compagnie, nommément prise de dispositions pour trouver 
un foyer à des chiens et à des chats se trouvant dans des refuges; offre d'information sur 
l'adoption d'animaux de compagnie; offre d'installations pour l'adoption d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340996 en liaison avec le même genre de services (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,875  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoon sun Ang, 46 King William Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Chimaek
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Chimaek » est une combinaison des mots coréens « chikin » et « 
maekju », dont la traduction anglaise est, respectivement, « chicken » et « beer ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,919  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG - ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, Société par actions 
simplifiées, ZI, avenue Augustin Fresnel, 
13470 CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK & HOLE
Produits

 Classe 20
Contenants d'emballage en polystyrène pour le stockage et le transport d'animaux d'eau douce et 
d'eau de mer; Conditionnement en polystyrène pour le stockage et le transport d'animaux d'eau 
douce et d'eau de mer

SERVICES

Classe 39
Service d'emballage dans des contenants en polystyrène pour le transport et le stockage 
d'animaux d'eau douce et d'eau de mer; Service de conditionnement dans des contenants en 
polystyrène pour le transport et le stockage d'animaux d'eau douce et d'eau de mer

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=1823919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,034  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VESTAPE
Produits

 Classe 17
Produits faits de plastique renforcé de fibres (produits mi-ouvrés), notamment de fibres de verre, 
de fibres de carbone, de fibres aramides, de fibres de bore, de fibres de céramique, de fibres de 
basalte, de fibres de carbure de silicium, de fibres polyamides, de fibres de polyester, de fibres de 
polyester à cristaux liquides, de fibres de polyacrylonitrile ainsi que de fibres de polyimide, de 
polyétherimide, de polyphénylène sulfide, de polyéthercétone et de polyétheréthercétone, et de 
plastique, notamment du groupe des thermoplastiques et des élastomères, notamment sous forme 
de rubans unidirectionnels de renforcement et d'extraforts, nommément de stratifiés plats, de 
plastique renforcé de fibres continues et de matrices de polymère haute performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824034&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,186  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOPROJET EUROPE LTD, 29 Earlsfort 
Terrace, Dublin 2, IRLANDE

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

MARQUE DE COMMERCE

WAKIREM
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de la narcolepsie et d'autres troubles du sommeil 
associés à une somnolence diurne excessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 octobre 2016, demande no: 164307398 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=1824186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,379  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remitly, Inc., 1601 2nd Avenue, Suite 800, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUI ME YI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « beautiful simple remittance 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUI ME YI.

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application mobile pour le virement électronique de fonds entre personnes.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement électronique de fonds entre personnes à 
l'aide d'appareils de communication mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824379&extension=00
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Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour le virement électronique de fonds 
entre personnes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 87/345,
981 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 1,824,428  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVARD CHAUSSURES INC., 491 rue des 
Champs-Élysées, Saguenay, QUÉBEC G7H 
5V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAA @VERSAVA WA VV

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Arobase (@)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, bandoulières de 
sac à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,858  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGNALE
Produits
(1) Automobiles et insignes extérieurs connexes.

(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément automobiles.

(3) Tapis d'automobile.

(4) Automobiles jouets et modèles réduits d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 17 janvier 2006 sous le No. 004061041 en liaison avec les produits (2), (3), (4). 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=1824858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,357  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QUI VEUT DU FROMAGE, C'EST SI BON DE 
MANGER BIEN
Produits
Fromages ; crèmes laitières ; beurre ; produits laitiers. Spécialités laitières et fromagères, 
nommément pâtes à tartiner à base de produits laitiers, sauce au fromage, tartinades au fromage, 
fondues au fromage. Protéines lactiques et lactosérum. Boissons lactées où le lait prédomine, 
nommément boissons à base de lait contenant des fruits, lait frappé, lait au chocolat, lait enrichi de 
protéines. Plats cuisinés à base de fromage.

SERVICES
(1) Publicité de produits et de services de tiers dans les journaux, dans les magazines, à la 
télévision, à la radio, sur Internet et sur des panneaux d'affichage électroniques ; actions 
promotionnelles et publicitaires, nommément parrainage publicitaire d'athlètes et de compétitions 
sportives ; organisation de foires ou d'expositions à but commercial ou de publicité, nommément 
réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; 
organisation de concours en matière de publicité, nommément organisation de concours dans le 
domaine de l'alimentation et la nutrition. Regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du 
transport) de produits, nommément vente au détail de fromages, lait et produits laitiers ; services 
d'éducation, de formation et de divertissement, nommément ateliers culinaires et cours dans le 
domaine de la nutrition ; services de conception et d'élaboration de logiciels, permettant aux 
clients de voir et d'acheter commodément ces produits par des magasins de détail, des magasins 
en gros, par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques, nommément sites Web, émissions de télé-achat.

(2) Services de transmission d'informations par voie télématique, nommément transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone ; transmission et diffusion de données, 
d'images et de sons par ordinateur ou réseaux d'ordinateurs, nommément transmission de 
courriels ; service de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques, nommément fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations ; services de diffusion d'informations relatives à l'alimentation et 
la nutrition par voie électronique par le biais de sites Internet et Intranet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825357&extension=00
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(3) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition; 
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de 
programmes de télévision, information en matière d'éducation, d'enseignement et cours par 
correspondance et via des réseaux nationaux et internationaux de type Internet, téléphoniques, 
informatiques, télématiques, Internet ou Intranet, nommément fourniture d'informations dans le 
domaine de la programmation télévisuelle, informations sur l'allaitement maternel et sur la nutrition 
; épreuves pédagogiques, nommément évaluations pédagogiques dans le domaine de 
l'alimentation et la nutrition ; organisation de stages et de séminaires de formation dans le 
domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation et conduite de conférences, de 
téléconférences, de vidéoconférences, de colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums 
dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation d'expositions, de manifestations, de 
salons à buts culturel ou éducatif dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; formation en 
matière de services rendus par un franchiseur, à savoir formation du personnel dans le domaine 
de l'alimentation et la nutrition ; gestion de bases et de banques de données informatiques, 
d'annuaires professionnels électroniques ; publication de livres ; publication de textes (autre que 
textes publicitaires), nommément publication en ligne de textes informatifs dans le domaine de 
l'alimentation et la nutrition; édition et publication de revues, de journaux, de magazines, de 
brochures ; club (éducation) ; production de films ; divertissements télévisuels et radiophoniques, 
nommément émissions télévisées et radiophoniques ; montage de programmes radiophoniques et 
de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement, nommément organisation 
de concours dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; cours donnés dans le cadre de 
séminaires dans le domaine de l'alimentation et la nutrition .

(4) Services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre service

(5) Consultations en matière de nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 
2016, demande no: 16 4 298 142 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 09 septembre 2016 sous le No. 16 4 298 142 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,366  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUI VEUT DU FROMAGE C'EST SI BON DE MANGER BIEN Q

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Beige Pantone 
Solid Coated 465 C pour la première forme géométrique; brun Pantone Solid Coated 7574 C pour 
la superposition des deux premières formes géométriques; beige Pantone Solid Coated 616 C 
pour la deuxième forme géométrique et pour les mots 'C'EST SI BON DE MANGER BIEN'; orange 
Pantone Solid Coated 7563 C pour la superposition des deuxième et troisième formes 
géométriques, pour la superposition de la troisième forme géométrique et du rectangle, et pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825366&extension=00
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mot 'FROMAGE'; jaune Pantone Solid Coated 128 C pour la troisième forme géométrique, pour la 
partie inférieure du rectangle et pour les mots 'QUI VEUT DU'. *Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
Fromages ; crèmes laitières ; beurre ; produits laitiers. Spécialités laitières et fromagères, 
nommément pâtes à tartiner à base de produits laitiers, sauce au fromage, tartinades au fromage, 
fondues au fromage. Protéines lactiques et lactosérum. Boissons lactées où le lait prédomine, 
nommément boissons à base de lait contenant des fruits, lait frappé, lait au chocolat, lait enrichi de 
protéines. Plats cuisinés à base de fromage.

SERVICES
(1) Publicité de produits et de services de tiers dans les journaux, dans les magazines, à la 
télévision, à la radio, sur Internet et sur des panneaux d'affichage électroniques ; actions 
promotionnelles et publicitaires, nommément parrainage publicitaire d'athlètes et de compétitions 
sportives ; organisation de foires ou d'expositions à but commercial ou de publicité, nommément 
réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; 
organisation de concours en matière de publicité, nommément organisation de concours dans le 
domaine de l'alimentation et la nutrition. Regroupement pour le compte de tiers (à l'exception du 
transport) de produits, nommément vente au détail de fromages, lait et produits laitiers ; services 
d'éducation, de formation et de divertissement, nommément ateliers culinaires et cours dans le 
domaine de la nutrition ; services de conception et d'élaboration de logiciels, permettant aux 
clients de voir et d'acheter commodément ces produits par des magasins de détail, des magasins 
en gros, par l'intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens 
électroniques, nommément sites Web, émissions de télé-achat.

(2) Services de transmission d'informations par voie télématique, nommément transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone ; transmission et diffusion de données, 
d'images et de sons par ordinateur ou réseaux d'ordinateurs, nommément transmission de 
courriels ; service de fourniture d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques, nommément fourniture d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion 
d'un large éventail d'informations ; services de diffusion d'informations relatives à l'alimentation et 
la nutrition par voie électronique par le biais de sites Internet et Intranet.

(3) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition; 
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de 
programmes de télévision, information en matière d'éducation, d'enseignement et cours par 
correspondance et via des réseaux nationaux et internationaux de type Internet, téléphoniques, 
informatiques, télématiques, Internet ou Intranet, nommément fourniture d'informations dans le 
domaine de la programmation télévisuelle, informations sur l'allaitement maternel et sur la nutrition 
; épreuves pédagogiques, nommément évaluations pédagogiques dans le domaine de 
l'alimentation et la nutrition ; organisation de stages et de séminaires de formation dans le 
domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation et conduite de conférences, de 
téléconférences, de vidéoconférences, de colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums 
dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation d'expositions, de manifestations, de 
salons à buts culturel ou éducatif dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; organisation et 
conduite d'ateliers de formation dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; formation en 
matière de services rendus par un franchiseur, à savoir formation du personnel dans le domaine 
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de l'alimentation et la nutrition ; gestion de bases et de banques de données informatiques, 
d'annuaires professionnels électroniques ; publication de livres ; publication de textes (autre que 
textes publicitaires), nommément publication en ligne de textes informatifs dans le domaine de 
l'alimentation et la nutrition; édition et publication de revues, de journaux, de magazines, de 
brochures ; club (éducation) ; production de films ; divertissements télévisuels et radiophoniques, 
nommément émissions télévisées et radiophoniques ; montage de programmes radiophoniques et 
de télévision ; organisation de concours en matière de divertissement, nommément organisation 
de concours dans le domaine de l'alimentation et la nutrition ; cours donnés dans le cadre de 
séminaires dans le domaine de l'alimentation et la nutrition .

(4) Services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre service.

(5) Consultations en matière de nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 02 décembre 
2016, demande no: 16 4 319 345 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 02 décembre 2016 sous le No. 16 4 319 345 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,419  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION INFRASTRUCTURE TOPCO S.Á R.L., 
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, 
Grand-Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION RENEWABLES
SERVICES

Classe 36
Offre de financement pour la construction dans le cadre de projets d'énergies renouvelables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 février 2017, demande no: 016411274 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=1825419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,503  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envirocon Technologies, Inc., 3601 S. 
Congress Ave, Suite D100, Austin, TX 78704, 
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
FUNKGUARD G

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 05
Produit désodorisant et prévenant les odeurs pour utilisation dans les renforçateurs de lessive et 
détachants ainsi que dans les nettoyants pour appareils électroménagers, nommément les 
nettoyants pour broyeurs à déchets, lave-vaisselle et machines à laver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,318 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=1825503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,523  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIL THE LOSER INC., 5208-186 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2G4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIL THE LOSER L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour gérer et relever des 
défis sportifs virtuels; logiciels pour gérer et relever des défis sportifs virtuels; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs portables et ordinateurs domestiques, 
nommément logiciels pour gérer et relever des défis sportifs virtuels; applications mobiles 
téléchargeables pour défis sportifs virtuels, nommément applications mobiles pour gérer et relever 
des défis sportifs virtuels.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825523&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; offre d'espace publicitaire sur des sites Web 
pour la publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir défis sportifs virtuels; organisation et tenue de défis défis 
sportifs virtuels; offre d'un site Web pour gérer et relever des défis sportifs virtuels; offre 
d'information en ligne sur les ligues sportives virtuelles.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications mobiles téléchargeables et non 
téléchargeables pour gérer et relever des défis sportifs virtuels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications mobiles téléchargeables et non téléchargeables pour l'obtention 
d'information concernant les performances et les statistiques de joueurs de ligues sportives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,617  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond St. W., Suite 
400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

PRETEND
SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; graphisme.

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=1825617&extension=00


  1,825,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 430

  N  de la demandeo 1,825,692  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-5758 Québec inc., 11 rue Évangéline, 
Granby, QUÉBEC J2G 6N3

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

NATURELLEMENT GOURMET
Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive.

(2) Huile de noix de coco, croustilles et beurre de noix.

 Classe 30
(3) Vinaigre balsamique, condiments à base de vinaigre balsamique et vinaigre de cidre de 
pomme.

(4) Sirop d'érable.

(5) Chocolat, biscuits, miel, café, tisane, thé, épices, moutarde, pesto, pâtes alimentaires et riz.

 Classe 31
(6) Herbes culinaires fraiches, herbes culinaires séchées et herbes culinaires en pot.

 Classe 32
(7) Eau d'érable, eau minérale, eau minérale aromatisée, eau minérale gazéifiée, eau de source, 
eau de source gazéifiée.

 Classe 33
(8) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1), (3); mars 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (5), (6), (7), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,693  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9020-5758 Québec inc., 11 rue Évangéline, 
Granby, QUÉBEC J2G 6N3

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURELLEMENT GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive.

(2) Huile de noix de coco, croustilles et beurre de noix.

 Classe 30
(3) Vinaigre balsamique, condiments à base de vinaigre balsamique et vinaigre de cidre de 
pomme.

(4) Chocolat, biscuits, miel, café, tisane, thé, épices, moutarde, pesto, pâtes alimentaires et riz.

 Classe 31
(5) Herbes culinaires fraiches, herbes culinaires séchées et herbes culinaires en pot.

 Classe 32
(6) Eau minérale, eau minérale aromatisée, eau minérale gazéifiée, eau de source, eau de source 
gazéifiée.

 Classe 33

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825693&extension=00
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(7) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5), (6), (7)



  1,825,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 433

  N  de la demandeo 1,825,795  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RVL Apparel Inc., 10618 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1H8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RVL APPAREL

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport.

 Classe 21
(5) Bouteille pour l'eau et pour mélanger des préparations pour boissons en poudre dans l'eau.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; tuques; pantalons.

(7) Chemises, chapeaux.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825795&extension=00
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(8) Sangles de musculation pour l'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente en gros de vêtements; 
vente en gros d'articles de sport.

(2) Vente en ligne de vêtements.

(3) Vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(7) et en liaison avec les services (2); 21 novembre 2016 en liaison avec les produits (5); 30 
novembre 2016 en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,825,900  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Compass Corporation, 1368 United Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

KUBE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion des stocks; logiciels dans le domaine de la gestion des stocks dans 
l'industrie de la carrosserie et de la réparation d'automobiles; logiciels dans le domaine de la 
gestion des stocks dans l'industrie de la carrosserie et de la réparation d'automobiles permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des services de gestion des stocks et de gérer le stockage 
d'information.

(2) Matériel didactique, nommément vidéos dans le domaine de la réparation de carrosseries.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, nommément manuels et tableaux dans le domaine de la réparation de 
carrosseries.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion et de contrôle des stocks, nommément surveillance, inspection, 
réapprovisionnement et recomposition concernant les stocks des clients dans l'industrie de la 
carrosserie; offre d'accès à des applications logicielles pour l'organisation et la gestion des stocks, 
la création de rapports sur les stocks, le partage d'information et la gestion du stockage 
d'information.

Classe 37
(2) Offre d'accès à de l'information technique dans le domaine de la réparation et de la remise en 
état de carrosseries.

Classe 42
(3) Services techniques, de conseil et de consultation dans le domaine de la réparation et la 
remise en état de carrosseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2016 en liaison avec les services; 
20 juin 2016 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (2), 
(3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,901  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Compass Corporation, 1368 United Blvd, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUBE

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion des stocks; logiciels dans le domaine de la gestion des stocks dans 
l'industrie de la carrosserie et de la réparation d'automobiles; logiciels dans le domaine de la 
gestion des stocks dans l'industrie de la carrosserie et de la réparation d'automobiles permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des services de gestion des stocks et de gérer le stockage 
d'information.

(2) Matériel didactique, nommément vidéos dans le domaine de la réparation de carrosseries.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, nommément manuels et tableaux dans le domaine de la réparation de 
carrosseries.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825901&extension=00
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(1) Services de gestion et de contrôle des stocks, nommément surveillance, inspection, 
réapprovisionnement et recomposition concernant les stocks des clients dans l'industrie de la 
carrosserie; offre d'accès à des applications logicielles pour l'organisation et la gestion des stocks, 
la création de rapports sur les stocks, le partage d'information et la gestion du stockage 
d'information.

Classe 37
(2) Offre d'accès à de l'information technique dans le domaine de la réparation et de la remise en 
état de carrosseries.

Classe 42
(3) Services techniques, de conseil et de consultation dans le domaine de la réparation et la 
remise en état de carrosseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2016 en liaison avec les services; 
20 juin 2016 en liaison avec les produits (1); 01 septembre 2016 en liaison avec les produits (2), 
(3).
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,826,030  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.a.r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDIO
Produits

 Classe 09
Étuis de protection pour lecteurs MP3, téléphones mobiles et cellulaires ainsi qu'assistants 
numériques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, 
demande no: 87165765 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 mars 2017 sous le No. 5171583 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,255  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AB DOER 360 0

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice manuel, nommément chaise d'exercice pour les abdominaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1826255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,459  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK SPRING CO., LTD., 3-10, Fukuura, 
Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N.S.PRO

Produits

 Classe 18
(1) Parapluies; sacs de sport; havresacs; mallettes; valise; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
étuis de transport pour bâtons de golf; mallettes de voyage pour transporter des articles de sport; 
sacs pour articles de sport; sacs à cordon coulissant en tissu; sacs à cordon coulissant en tissu 
pour produits de maquillage; sacs à cordon coulissant en tissu pour tés de golf et balles de golf; 
pochettes en cuir; fourre-tout; sacs à chaussures de voyage; parapluies de golf; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Chemises; polos; chandails; casquettes; pantalons; jupes; cardigans; vestes; tee-shirts; 
vêtements imperméables; cravates; pulls; visières [couvre-chefs]; gilets; shorts; parkas; chandails 
molletonnés; ceintures [vêtements]; vestes en duvet; cache-cous; chaussettes; vêtements de golf 
[autres que gants de golf]; gants [vêtements].

 Classe 28
(3) Manches de bâton de golf; bâtons de golf; têtes de bâton de golf; housses pour têtes de bâton 
de golf; poignées de bâton de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf à 
bandoulière; repères de balle de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; tés de golf; gants 
pour le golf; équipement pour pratiquer l'élan de golf; housses à sac de golf; étuis spécialement 
conçus pour les articles de sport; sacs à tés de golf; petits sacs pour accessoires de golf.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juin 2017 
sous le No. 5952231 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=1826459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,460  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHK SPRING CO., LTD., 3-10, Fukuura, 
Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826460&extension=00
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 Classe 18
(1) Parapluies; sacs de sport; havresacs; mallettes; valise; mallettes de voyage; sacs de voyage; 
étuis de transport pour bâtons de golf; mallettes de voyage pour transporter des articles de sport; 
sacs pour articles de sport; sacs à cordon coulissant en tissu; sacs à cordon coulissant en tissu 
pour produits de maquillage; sacs à cordon coulissant en tissu pour tés de golf et balles de golf; 
pochettes en cuir; fourre-tout; sacs à chaussures de voyage; parapluies de golf; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Chemises; polos; chandails; casquettes; pantalons; jupes; cardigans; vestes; tee-shirts; 
vêtements imperméables; cravates; pulls; visières [couvre-chefs]; gilets; shorts; parkas; chandails 
molletonnés; ceintures [vêtements]; vestes en duvet; cache-cous; chaussettes; vêtements de golf 
[autres que gants de golf]; gants [vêtements].

 Classe 28
(3) Manches de bâton de golf; bâtons de golf; têtes de bâton de golf; housses pour têtes de bâton 
de golf; poignées de bâton de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de golf à 
bandoulière; repères de balle de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; tés de golf; gants 
pour le golf; équipement pour pratiquer l'élan de golf; housses à sac de golf; étuis spécialement 
conçus pour les articles de sport; sacs à tés de golf; petits sacs pour accessoires de golf.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juin 2017 
sous le No. 5952232 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,826,463
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  N  de la demandeo 1,826,463  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAP (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAP
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes permettant 
aux clients d'accéder à une base de données interrogeable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs, des chaussures, des produits de soins 
personnels et des articles ménagers pour acheter des biens de consommation et pour visualiser 
de l'information sur des produits de détail; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux 
électroniques; cartes de fidélité, nommément cartes électroniques utilisées relativement aux 
programmes de fidélisation; lunettes; étuis pour lunettes; enregistrements sonores et 
enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des concerts par un groupe de musique 
sur CD, DVD, microsillon et en formats de fichier MP3 et FLAC; étuis et housses pour téléphones 
mobiles, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, casques d'écoute; 
magazines, revues et livres électroniques téléchargeables, brochures électroniques 
téléchargeables, catalogues électroniques téléchargeables et livrets électroniques 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=1826463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,961  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shiseido Company, Limited, 7-5-5 Ginza, Chuo-
ku, Tokyo 104-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHISEIDO WASO

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau; cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques, maquillage et 
produits de soins capillaires; hydratants, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps; 
savons, nommément nettoyants pour le visage, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons à mains, savons cosmétiques, savons déodorants et huiles essentielles à usage personnel 
ainsi qu'huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de blanchiment à usage cosmétique et 
pour les cheveux; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage cosmétique, pour 
les cheveux, ainsi que pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis à ongles; 
parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 septembre 2016, demande no: 1796417 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=1826961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,188  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKSTORM.COM LLC, 27 N. Wacker Dr., 
#464, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOUTAHEAD
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer la productivité et 
l'efficacité professionnelles en facilitant la communication organisationnelle et la communication 
électronique entre les personnes, nommément en offrant la diffusion d'information, la messagerie 
intégrée, la vidéoconférence et le partage d'écrans, en offrant la communication et la collaboration 
sur des ordinateurs de bureau, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, quel que soit 
leur système d'exploitation, ainsi qu'en réalisant des enquêtes auprès des entreprises; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation du rendement et du 
perfectionnement des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/248675 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=1827188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,197  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELS ENTERPRISES, INC., 3485 South La 
Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL CHINESE LAUNDRY

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

Produits

 Classe 09
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, 
horloges et bijoux; bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; insignes en métal précieux; 
boutons de manchette; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; anneaux porte-
clés; médaillons; écrins pour montres; écrins pour bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; 
sangles de montre; boîtiers de montre.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; mallettes; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements; sacs à 
main; havresacs; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à provisions; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; malles; sacs de 
voyage; valises; mallettes de toilette.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827197&extension=00
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(4) Tissus à usage textile; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; linge de toilette; 
couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; linge de lit; couvertures; tissus de coton; housses à 
mobilier non ajustées; housses pour coussins; débarbouillettes; mouchoirs; taies d'oreiller; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; sacs de couchage; nappes; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, serviettes en coton, linges 
pour essuyer la vaisselle, serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain, torchons et serviettes 
gaufrées; décorations murales.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques et visières.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail des produits suivants : mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, ordinateurs, logiciels, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, cordons 
pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil et sangles pour lunettes de soleil; services de 
vente au détail des produits suivants : montures de lunettes et de lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, montres, horloges, 
instruments d'horlogerie, bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; services de vente 
au détail des produits suivants : insignes en métal précieux, boutons de manchette, breloques de 
bijouterie, coffrets à bijoux, rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, écrins pour montres 
et écrins pour bijoux; services de vente au détail des produits suivants : épingles à cravate, pinces 
de cravate, sangles de montre, boîtiers de montre, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, mallettes, sacs de sport, sacs de plage, 
porte-documents, étuis en cuir ou en carton-cuir, housses à vêtements, sacs à main, havresacs, 
étuis porte-clés, étiquettes à bagages et sacs à provisions; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, valises, malles, sacs de voyage, mallettes, mallettes de toilette, tissus à usage textile, 
linge de maison, rideaux en tissu ou en plastique, linge de toilette, couvre-lits, dessus-de-lit, 
couvre-pieds, linge de lit, couvertures, tissus de coton, housses à mobilier non ajustées, housses 
pour coussins, débarbouillettes, mouchoirs et taies d'oreiller; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, rideaux de douche en tissu ou en plastique, sacs de couchage, 
nappes, serviettes, décorations murales, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 016439358 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 1,827,217  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELS ENTERPRISES, INC., 3485 South La 
Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL

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

Produits

 Classe 09
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, 
horloges et bijoux; bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; insignes en métal précieux; 
boutons de manchette; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; anneaux porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827217&extension=00
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clés; médaillons; écrins pour montres; écrins pour bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; 
sangles de montre; boîtiers de montre.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; mallettes; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements; sacs à 
main; havresacs; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à provisions; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; malles; sacs de 
voyage; valises; mallettes de toilette.

 Classe 24
(4) Tissus à usage textile; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; linge de toilette; 
couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; linge de lit; couvertures; tissus de coton; housses à 
mobilier non ajustées; housses pour coussins; débarbouillettes; mouchoirs; taies d'oreiller; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; sacs de couchage; nappes; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, serviettes en coton, linges 
pour essuyer la vaisselle, serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain, torchons et serviettes 
gaufrées; décorations murales.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques et visières.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail des produits suivants : mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, ordinateurs, logiciels, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, cordons 
pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil et sangles pour lunettes de soleil; services de 
vente au détail des produits suivants : montures de lunettes et de lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, montres, horloges, 
instruments d'horlogerie, bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; services de vente 
au détail des produits suivants : insignes en métal précieux, boutons de manchette, breloques de 
bijouterie, coffrets à bijoux, rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, écrins pour montres 
et écrins pour bijoux; services de vente au détail des produits suivants : épingles à cravate, pinces 
de cravate, sangles de montre, boîtiers de montre, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, mallettes, sacs de sport, sacs de plage, 
porte-documents, étuis en cuir ou en carton-cuir, housses à vêtements, sacs à main, havresacs, 
étuis porte-clés, étiquettes à bagages et sacs à provisions; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, valises, malles, sacs de voyage, mallettes, mallettes de toilette, tissus à usage textile, 
linge de maison, rideaux en tissu ou en plastique, linge de toilette, couvre-lits, dessus-de-lit, 
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couvre-pieds, linge de lit, couvertures, tissus de coton, housses à mobilier non ajustées, housses 
pour coussins, débarbouillettes, mouchoirs et taies d'oreiller; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, rideaux de douche en tissu ou en plastique, sacs de couchage, 
nappes, serviettes, décorations murales, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 016436561 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 1,827,279  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oracle International Corporation, 500 Oracle 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

ORACLE CODE
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément mise sur pied, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours et d'ateliers dans le domaine du développement de 
logiciels et de services infonuagiques, et distribution de matériel de cours et de matériel éducatif 
connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,954 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 18 juillet 2017 
sous le No. 5,244,557 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=1827279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,294  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.D COMPONENTS CO., LTD., NO. 80, NAN 
DEE LANE, SHAN HSI VILL., SHOU SHUI 
HSIANG, CHANG HUA HSIEN, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANZX

Produits

 Classe 09
Batteries, nommément batteries électriques pour véhicules électriques, batteries électriques pour 
véhicules, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries à usage général, batteries à 
haute tension, batteries d'allumage et piles solaires; batteries électriques; batteries pour véhicules 
motorisés; batteries pour voitures électriques; batteries pour vélomoteurs; batteries pour scooters 
motorisés; batteries pour planches à roulettes motorisées électroniquement; batteries pour motos 
électriques; batteries pour véhicules automobiles à deux roues; batteries pour véhicules 
automobiles à trois roues; batteries pour véhicules automobiles à quatre roues; batteries pour 
voiturettes de golf (véhicules); chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie 
électrique d'automobile, chargeurs pour batteries pour voitures électriques, vélomoteurs, scooters 
motorisés, planches à roulettes motorisées électroniquement et motos électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,411  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOREL, S.A., Jesús Aprendiz, 19, 28007 
Madrid, SPAIN

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

HPB
Produits

 Classe 05
(1) Compléments alimentaires et additifs pour animaux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour leur santé et leur bien-être en général; suppléments alimentaires et additifs pour 
animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires pour leur santé et leur bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour animaux; stimulants alimentaires pour animaux pour leur 
santé et leur bien-être en général; suppléments protéinés et additifs protéinés comme 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires minéraux et additifs minéraux 
comme suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux pour leur 
santé et leur bien-être en général; fortifiants pour la nourriture pour animaux pour la santé et le 
bien-être en général des animaux; graisses à usage vétérinaire pour la santé et le bien-être en 
général des animaux; enzymes à usage vétérinaire, nommément pour additifs alimentaires; 
enzymes pour la nourriture pour animaux pour la digestion; ainsi qu'à usage thérapeutique pour la 
santé et le bien-être en général des animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux et nourriture en granules pour 
animaux; nourriture pour animaux; sel pour le bétail; farines pour utilisation comme nourriture pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
février 2017 sous le No. 015976731 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=1827411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,420  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVEURS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément mortiers.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments, contenants isothermes pour boissons et mortiers pour la cuisine; 
contenants, nommément poubelles, arrosoirs, contenants en terre cuite et contenants en 
porcelaine; tasses; soucoupes; casseroles; moules de cuisson; moules à barbecue; bols; 
ramequins; huiliers; poêles (ustensiles de cuisine); marmites; plats à rôtir; presses à sandwichs 
non électriques; marmitouts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 septembre 2016, demande no: 30 2016 108 
381.6 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=1827420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,428  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELS ENTERPRISES, INC., 3485 South La 
Cienega Boulevard, Los Angeles, CA 90016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL CHINESE LAUNDRY

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

Produits

 Classe 09
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; montres, 
horloges et bijoux; bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; insignes en métal précieux; 
boutons de manchette; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; anneaux porte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827428&extension=00
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clés; médaillons; écrins pour montres; écrins pour bijoux; épingles à cravate; pinces de cravate; 
sangles de montre; boîtiers de montre.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
parapluies et parasols; cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; mallettes; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements; sacs à 
main; havresacs; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; sacs à provisions; sacs à main; 
havresacs; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; malles; sacs de 
voyage; valises; mallettes de toilette.

 Classe 24
(4) Tissus à usage textile; linge de maison; rideaux en tissu ou en plastique; linge de toilette; 
couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; linge de lit; couvertures; tissus de coton; housses à 
mobilier non ajustées; housses pour coussins; débarbouillettes; mouchoirs; taies d'oreiller; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; sacs de couchage; nappes; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, serviettes en coton, linges 
pour essuyer la vaisselle, serviettes de golf, essuie-mains, capes de bain, torchons et serviettes 
gaufrées; décorations murales.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés et vêtements pour nourrissons; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
imperméables et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
tuques et visières.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail des produits suivants : mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, ordinateurs, logiciels, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, cordons 
pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil et sangles pour lunettes de soleil; services de 
vente au détail des produits suivants : montures de lunettes et de lunettes de soleil, métaux 
précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, montres, horloges, 
instruments d'horlogerie, bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues; services de vente 
au détail des produits suivants : insignes en métal précieux, boutons de manchette, breloques de 
bijouterie, coffrets à bijoux, rouleaux à bijoux, anneaux porte-clés, médaillons, écrins pour montres 
et écrins pour bijoux; services de vente au détail des produits suivants : épingles à cravate, pinces 
de cravate, sangles de montre, boîtiers de montre, cuir et similicuir, peaux d'animaux et cuirs 
bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets, harnais et articles de 
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs, mallettes, sacs de sport, sacs de plage, 
porte-documents, étuis en cuir ou en carton-cuir, housses à vêtements, sacs à main, havresacs, 
étuis porte-clés, étiquettes à bagages et sacs à provisions; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, valises, malles, sacs de voyage, mallettes, mallettes de toilette, tissus à usage textile, 
linge de maison, rideaux en tissu ou en plastique, linge de toilette, couvre-lits, dessus-de-lit, 
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couvre-pieds, linge de lit, couvertures, tissus de coton, housses à mobilier non ajustées, housses 
pour coussins, débarbouillettes, mouchoirs et taies d'oreiller; services de vente au détail des 
produits suivants : sacs à main, rideaux de douche en tissu ou en plastique, sacs de couchage, 
nappes, serviettes, décorations murales, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 mars 2017, demande no: 016439366 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 1,827,556  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GORILLA GLUE COMPANY, 2429 E 
Kemper Rd, Cincinnati, OH 45241, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR GORILLA GLUE
Produits

 Classe 16
(1) Colle pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(2) Colle à usage industriel, commercial ou pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,599  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WECONVENE TRADING LIMITED, 24 
Chiswell Street, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WECONVENE
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification, l'analyse, la gestion, le suivi et 
la communication sécurisés liés à des évènements d'accès aux entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2017, demande no: 87368014 
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=1827599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,651  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krayden, Inc., c/o Meister Seelig & Fein LLP, 
125 Park Avenue, 7th Floor, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAYDEN
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail grâce à la sollicitation directe, par des distributeurs, d'utilisateurs 
finaux d'adhésifs, de produits d'étanchéité, de revêtements ainsi que de divers types de produits 
chimiques et de solvants; services de vente en gros grâce à la sollicitation directe, par des 
distributeurs, d'utilisateurs finaux d'adhésifs, de produits d'étanchéité, de revêtements ainsi que de 
divers types de produits chimiques et de solvants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2017, demande no: 87/349,842 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 16 septembre 2017 sous le 
No. 5296017 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,672  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 LANGSTAFF 
ROAD, CONCORD, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB R
SERVICES

Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle offrant aux membres des 
rabais, un accès à des offres de récompenses, à des ventes privées et au privilège d'être les 
premiers informés des préventes et des évènements; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant aux membres des rabais, un accès à des offres de récompenses, 
à des ventes privées et au privilège d'être les premiers informés des préventes et des évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827672&extension=00


  1,827,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 462

  N  de la demandeo 1,827,673  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 LANGSTAFF 
ROAD, CONCORD, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

R CLUB
SERVICES

Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle offrant aux membres des 
rabais, un accès à des offres de récompenses, à des ventes privées et au privilège d'être les 
premiers informés des préventes et des évènements; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant aux membres des rabais, un accès à des offres de récompenses, 
à des ventes privées et au privilège d'être les premiers informés des préventes et des évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,721  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home(ful) Foundation, 23091 Mill Creek Drive, 
Laguna Hills, CA 92653, 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

HOME(FUL)
SERVICES

Classe 36
Gestion des dons de bienfaisance en argent pour l'offre de services et de logements aux sans-
abri; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de services et de logements 
aux sans-abri.

REVENDICATIONS
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. 5165953 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=1827721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,731  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE GMBH, Henkestr. 
127, 91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COILSHIM
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement électromédicaux et médicaux, nommément appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM) 
à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, tomodensitomètres à rayons X et appareils de 
radiographie médicale, ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 octobre 2016, demande no: 015921265 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=1827731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,869  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hinterland Studio Inc., PO Box 442, 
Cumberland, BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WINTERMUTE
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,891  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOR, 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-Ies-
Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JO &amp; JOE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots Jo & Joe 
sont en GRIS FONCÉ (PANTONE 432C)* dans un cercle JAUNE (PANTONE YELLOW C)* et le 
cercle jaune comportant les mots Jo & Joe apparaît sur un fond blanc. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 43
Hôtels; motels; services d'hôtellerie; services de restaurants; services de cafétérias; services de 
salons de thé; services de bars, à l'exception des clubs; hébergement temporaire et maisons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827891&extension=00


  1,827,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 467

vacances, nommément exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, location de 
chambres comme hébergement temporaire, services d'hébergement temporaire dans des camps 
de vacances; services de réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de 
réservation de logements temporaires; consultation et conseils en matière d'hôtellerie et de 
restauration, sans rapport avec la conduite des affaires; tous ces services étant fournis et offerts à 
l'intérieur des hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 septembre 2016, demande no: 16/4301661 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 1,827,979  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evette Hess and Poni Cosmetics Pty Ltd., 5
/507 Olsen Avenue, Southport, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIP HEROES
Produits

 Classe 03
Maquillage; produits de maquillage; cosmétiques; produits cosmétiques; cosmétiques et produits 
cosmétiques, nommément mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge à joues, 
sérum hydratant pour les cils et les sourcils, cires de mise en plis pour les sourcils, gels de mise 
en plis pour les sourcils, traceur liquide pour les yeux et fards à sourcils sous forme de crayons et 
de poudres; fond de teint; maquillage pour le visage et le corps ainsi que poudres et crèmes 
colorantes, bronzantes et éclaircissantes pour la peau; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; traceur pour les yeux; cosmétiques à sourcils; crayons pour les sourcils; fards à 
sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; crayons à sourcils rétractables; mascara; 
cosmétiques pour les cils; poudre de maquillage; rouges à joues cosmétiques; rouges à lèvres et 
couleurs à lèvres; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; produits 
hydratants pour la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; masques cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crème contour des yeux; crèmes pour le visage et 
le corps; crème nettoyante cosmétique; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; produits coiffants; lingettes cosmétiques parfumées pour le visage; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
papier matifiant pour le visage; démaquillant; liquide démaquillant; lingettes démaquillantes; lait, 
gel, lotions et crèmes démaquillants; nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; faux 
sourcils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; teinture à 
cils; fard à cheveux; produits cosmétiques de bronzage; laits bronzants et après-soleil, huiles et 
gels cosmétiques; produits solaires cosmétiques; crèmes bronzantes; produits cosmétiques de 
protection solaire; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires non médicamenteux; 
vernis à ongles. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 septembre 2016, demande no: 1797432 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=1827979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,012  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Europe S.A. (a Société Anonyme (SA) 
of Switzerland), EPFL- Quartier de l'Innovation, 
Daniel Borel Innovation Center, Lausanne, 
1015, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYBIRD FLYTE
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs portatifs; chaînes stéréo 
portatives composées de syntonisateurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de récepteurs stéréo et de 
haut-parleurs; récepteurs de radiofréquences; appareils de surveillance électronique comprenant 
des microprocesseurs, des afficheurs numériques, des capteurs électroniques et des 
accéléromètres pour la détection, l'enregistrement, la communication, la surveillance et le suivi de 
paramètres relatifs à l'activité physique, aux activités sportives et à l'entraînement physique, 
nommément compte-tours pour le comptage des tours pendant la course et les activités à vélo 
ainsi que podomètres pour utilisation pendant les activités sportives pour la communication des 
paramètres de ces activités à des ordinateurs personnels et à des appareils mobiles concernant le 
temps, le rythme, la vitesse ainsi que les activités et les objectifs recommandés; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation avec des appareils de surveillance électronique, 
nommément logiciels pour la communication, la surveillance et le suivi de données sur le sport, 
l'entraînement physique et l'activité physique concernant le temps, la distance et le rythme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/365,
019 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=1828012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,013  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech Europe S.A. (a Société Anonyme (SA) 
of Switzerland), EPFL- Quartier de l'Innovation, 
Daniel Borel Innovation Center, Lausanne, 
1015, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYTE

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons et haut-parleurs portatifs; chaînes stéréo 
portatives composées de syntonisateurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de récepteurs stéréo et de 
haut-parleurs; récepteurs de radiofréquences; appareils de surveillance électronique comprenant 
des microprocesseurs, des afficheurs numériques, des capteurs électroniques et des 
accéléromètres pour la détection, l'enregistrement, la communication, la surveillance et le suivi de 
paramètres relatifs à l'activité physique, aux activités sportives et à l'entraînement physique, 
nommément compte-tours pour le comptage des tours pendant la course et les activités à vélo 
ainsi que podomètres pour utilisation pendant les activités sportives pour la communication des 
paramètres de ces activités à des ordinateurs personnels et à des appareils mobiles concernant le 
temps, le rythme, la vitesse ainsi que les activités et les objectifs recommandés; applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation avec des appareils de surveillance électronique, 
nommément logiciels pour la communication, la surveillance et le suivi de données sur le sport, 
l'entraînement physique et l'activité physique concernant le temps, la distance et le rythme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2017, demande no: 87/365,
024 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=1828013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,236  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building 130 
Dufferin Street Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

CARPROOF PROPRE
SERVICES

Classe 35
Compilation de données sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au 
Canada; recherche électronique dans diverses bases de données pour la compilation de rapports 
sur l'historique et de données d'évaluation de véhicules automobiles au Canada.

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=1828236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,368  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PROJETS 
ECOTIERRA INC, 35 Rue Belvédère Bureau 
500, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4A7

MARQUE DE COMMERCE

Canopy Sustainable Land Use Fund
SERVICES

Classe 36
Investment funds namely, financing and supporting sustainable agricultural projects through 
investment in: a) Loans to cooperatives and microcredit facilities to small farmers to establish new 
agroforestry systems or to implement management techniques to improve productivity and quality 
of products; b) Investments in infrastructure and equipment in joint ventures with field partner in 
order to increase their capacity to commercialize high quality, certified products such as cocoa, 
coffee, nuts and timber; c) design and implement carbon sequestration and emission reduction 
projects to integrate climate finance as an additional funding source and to monetize the positive 
environmental impacts of the projects

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,543  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Magni Group Inc., 1520 Creditstone Road, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W2

Représentant pour signification
THE MAGNI GROUP CANADA
1520 CREDITSTONE ROAD, VAUGHAN, 
ONTARIO, L4K5W2

MARQUE DE COMMERCE

MagniLife
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes pour le corps, nommément crème pour les pieds pour la neuropathie diabétique.

 Classe 05
(2) Comprimés homéopathiques pour le soulagement de la sciatique, capsules pour la gestion du 
poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2005 en liaison avec les produits 
(2); 05 mai 2015 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=1828543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,559  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINKIE SWEAR USA, INC., c/o Loeb & Loeb 
LLC, Suite 2200, 10100 Santa Monica 
Boulevard, Los Angeles, CA 90067, 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

PINKIE SWEAR
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, maquillage, parfums, eau de Cologne, fragrances, produits de soins de la peau 
non médicamenteux, écrans solaires, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
pains de savon et savons liquides à usage personnel ainsi que pains de savon et savons liquides 
à usage domestique, nommément savons liquides pour le lavage du corps et savons liquides pour 
les mains et le visage, savons en poudre, huiles et poudres de bain et huiles et poudres pour 
bébés.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres, horloges et anneaux porte-clés en métal précieux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, hauts, nommément débardeurs, pantalons, jupes, shorts, 
robes, chasubles, salopettes, manteaux, vestes, chandails, sous-vêtements et lingerie, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, ainsi qu'articles chaussants, nommément 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=1828559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,609  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleantools, Inc., 10 Plaza Drive, Westmont, IL 
60559, 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

THE ABSORBER
Produits

 Classe 24
Chiffons de séchage, nommément serviettes en microfibre; linges pour rafraîchir, nommément 
serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical et non conçues pour la protection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2016, demande no: 87
/181,949 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=1828609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,988  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Summum Media inc., 2921 Rue De La Bastille, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1K4

MARQUE DE COMMERCE

beonsched
SERVICES
Opération d'un site web pour la gestion des horaires d'employés, l'organisation de réunions et la 
réservation d'hôtels, de location de voiture et de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1828988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,027  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BADET CLEMENT ET COMPAGNIE, une 
entité légale, 10 Rue Lavoisier, 21700 NUITS-
SAINT-GEORGES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BELLE ANGÈLE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai 
2012 sous le No. 123920667 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,050  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elavue, Inc., P.O. Box 1320, Boulder, CO 
80306, 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

ELAVUE
Produits

 Classe 20
Miroirs agrémentés de lampes électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,042 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,059  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNE OF GREEN GABLES LICENSING 
AUTHORITY INC., C/O INNOVATION PEI, 94 
Euston St, P.O. Box 910, Charlottetown, 
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 7L9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANNE OF GREEN GABLES - THE BALLET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, 
représentée par le ministre du Tourisme et des Parcs, a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

(2) DVD, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire flash contenant des émissions de 
télévision, des films et des enregistrements audiovisuels de spectacles de ballet; fichiers 
vidéonumériques téléchargeables contenant des émissions de télévision, des films et des 
enregistrements audiovisuels de spectacles de ballet.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 15
(4) Boîtes à musique.

 Classe 16
(5) Carnets; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; sacs à sandwich.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
cosmétiques; fourre-tout; parapluies et parasols.

 Classe 21
(7) Verres à bière; verres à cocktail; sous-verres; verres à boire; boîtes à lunch; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; bouteilles à eau vendues vides; verres à vin.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; chaussons de ballet; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; 
chemises à col boutonné; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; gants; chapeaux; vestes; chemises à manches longues; vêtements de nuit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829059&extension=00
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pantalons; pyjamas; chemises; chemises à manches courtes; chaussettes; vêtements de sport; 
vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; débardeurs; tutus; 
sous-vêtements.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Figurines d'action et accessoires connexes; décorations de Noël; ornements de Noël; bas de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; poupées et accessoires; casse-tête; casse-tête; 
boules à neige; figurines jouets.

 Classe 30
(11) Bonbons; chocolat et chocolats; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de DVD, de clés USB à mémoire flash, de cartes mémoire flash et 
de fichiers vidéonumériques téléchargeables contenant des enregistrements audiovisuels de 
spectacles de ballet, de films et d'émissions de télévision.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet, à savoir d'émissions de télévision, 
de films ainsi que de spectacles de ballet devant public et enregistrés.

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; distribution de 
films; production de films; divertissement, à savoir spectacles de ballet; représentations devant 
public, à savoir spectacles de ballet; conception et production de spectacles de ballet; services de 
divertissement, à savoir offre de films, d'émissions de télévision et d'enregistrements audio-vidéo 
numériques téléchargeables et diffusables en continu de spectacles de ballet par Internet; offre 
d'un site Web dans le domaine du ballet; exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo dans les domaines des spectacles de ballet, des émissions de 
télévision et des films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,068  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PAINT. YOUR PRIDE.
Produits
(1) Adhésifs à usage général à applications architecturales et adhésifs pour l'industrie de la 
construction.

(2) Composés de revêtement, à savoir peintures, teintures et produits d'étanchéité adhésifs ainsi 
que produits d'étanchéité à usage général à applications architecturales; peintures d'intérieur et 
peintures d'extérieur, vernis pour le bois, le plastique et les surfaces en métal pour l'intérieur et 
l'extérieur; laques, nommément glacis (peintures et laques); mordants à applications 
architecturales; teintures d'intérieur et teintures d'extérieur à usage domestique; teintures à bois.

(3) Produits d'étanchéité adhésifs et produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829068&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,071  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
Services de divertissement, nommément production de films et d'émissions de télévision mettant 
en scène des personnages réels et animés; production d'effets visuels pour films et émissions de 
télévision mettant en scène des personnages réels et animés; production d'enregistrements 
musicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,826 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=1829071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,072  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
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la production des effets visuels 
pour des films cinématographiques et des productions télévisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,834 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=1829072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,073  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
Services d'agence dans les domaines de la production d'effets visuels pour les films 
cinématographiques et les productions télévisées, de la production d'émissions en direct et de 
films d'animation, ainsi que du divertissement musical, nommément repérage d'artistes d'effets 
visuels, d'écrivains et de musiciens, et jumelage de ceux-ci avec des producteurs de films mettant 
en scène des personnages animés et réels et de productions télévisées, avec des producteurs 
d'effets visuels pour des films mettant en scène des personnages animés et réels et des 
productions télévisées, avec des producteurs de musique ou avec des maisons de disques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,842 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=1829073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,200  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve BioSystems Inc., 2121 2nd Street, Suite 
B107, Davis, CA 95618, 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

ACTIBIF
Produits

 Classe 05
Suppléments pour nourrissons, nommément suppléments alimentaires, nutritifs et probiotiques 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/191,
940 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=1829200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,204  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolve BioSystems Inc., 2121 2nd Street, Suite 
B107, Davis, CA 95618, 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
EVOLVE BIOSYSTEMS

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

SERVICES

Classe 42
Développement de préparations de microbiome pour aliments, suppléments alimentaires et 
médicaments, nommément de suppléments alimentaires, nutritifs et probiotiques sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudres et de gouttes pour le maintien de la santé et du bien-être 
gastro-intestinaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
019 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=1829204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,447  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORRILL MOTORS
Produits

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/200,
560 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2018 sous le 
No. 5,505,849 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,663  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barceló Corporación Empresarial, S.A., Calle 
José Rover Mota, 27-07006 Palma de 
Mallorca, (Baleares), SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARCELÓ AGENTS REWARDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BARCELO 
est noir (Pantone* 6C), le mot AGENTS est bleu clair (Pantone* 425), et le mot REWARDS est 
bleu foncé (Pantone* 311). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
Gestion d'hôtels; organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un programme de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion 
de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses.

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=1829663&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,829,795  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, 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

MINSANU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales, des infections 
cutanées parasitaires, de l'acné, de la pyodermite, de l'érosion, des ulcères, des traumas, des 
brûlures, de la douleur et de l'inflammation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,809  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choumicha Chafay, 7, RUE MOHAMED 
DIOURI, APPT 147, 4ème ETAGE, 
CASABLANCA, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOUMICHA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles pour la parfumerie; savons désodorisants; sels de bain nommément sels de bain à 
usage cosmétique, sels de bain parfumés; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau

 Classe 30
(2) Thé; épices; infusions à base de plantes nommément tisanes

SERVICES

Classe 43
Services de restaurants et traiteurs

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=1829809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,045  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC J0A 1A0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVODELI DÉPÔT MINÇAVI O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)

Produits

 Classe 29
(1) Pâtés mexicains, pâtés à la viande; viande préparée, boulettes de viande; plats préparés à 
base de viandes et extraits de viande, de porc, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de riz, de 
couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits et de légumes conservés, séchés et 
cuits; saucisses; cretonnades; margarine; tourtières, quiches; tofus; soupes et préparations pour 
soupe, préparations pour faire des bouillons.

 Classe 30
(2) Pizzas, lasagnes, macaronis, manicotis, linguines; pâtes alimentaires; rouleaux impériaux; 
sauces spaghetti, sauces à la viande, sauces barbecue, sauces épicées, sauces pour viandes 
grillées, sauce poivrade, sauces pour sandwiches hot chicken, préparations pour sauces; pâtes à 
tarte; muffins; biscuits; gâteaux; barres prêtes à consommer à base de céréales; carrés au 
chocolat, carrés aux dattes; desserts à base de céréales, de fruits et de produits laitiers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830045&extension=00
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2018-09-19
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nommément pains aux bananes, pains aux carottes et aux ananas, pains au citron et pavot, 
baladins aux bleuets et yogourt; pâtés au poulet.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne permettant l'achat de nourriture et de plats préparés.

Classe 39
(2) Service de livraison de nourriture et de plats préparés.

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



  1,830,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 493

  N  de la demandeo 1,830,151  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Froehler, LCO Technologies c/o, Unit 
115, 1829 54 St SE, Calgary, ALBERTA T2B 
1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSFIRE CROSSFIRE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. L'arrière-plan du dessin de croix 
est entièrement vert (PANTONE* P146-16C). Les lettres CROSSFIRE sur les axes horizontal et 
vertical sont blanches. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
Pompe volumétrique à produits chimiques et à air à quatre têtes solaire pour l'injection de produits 
chimiques dans des conduites de pétrole et de gaz d'usage industriel à des sites d'extraction 
équipés de puits de pétrole et de gaz en surface, ainsi que d'air dans des instruments à 
commande pneumatique pour le contrôle du niveau et de la pression de pétrole et de gaz à des 
sites d'extraction équipés de puits de pétrole et de gaz en surface.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830151&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,830,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,318  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Hachey, 1003-155 Front St N, Sarnia, 
ONTARIO N7T 7V5

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

TIGUS
SERVICES

Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; dessin industriel; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits 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=1830318&extension=00


  1,830,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 496

  N  de la demandeo 1,830,438  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheen Lalani and Shelina Lalani, in 
partnership, 5-15 Valley Rd, Guelph, ONTARIO 
N1L 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIK ONI JIKONI K O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili JIKONI est « in the kitchen ».

Produits

 Classe 30
Produits alimentaires de détail, nommément sauces au cari, marinades à base de chili et de 
coriandre, chapatis, samosas et condiments, à savoir sauces à base de tamarin, de chutney, de 
chili et de yogourt, trempettes à base de cari, de chili, de tamarin, de chutney et de coriandre; 
épices alimentaires et mélanges d'épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830438&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de comptoir de plats à manger sur place et à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 498

  N  de la demandeo 1,830,522  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKRO LABELLING S.r.l., Via S. Giovanna 
d'Arco 9, 46044 GOITO (MN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKRO LABELLING
Produits

 Classe 16
Étiqueteuses industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur des bouteilles et des 
contenants, nommément imprimantes d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mars 
2013 sous le No. 008555146 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,588  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Vogt, Bredenbecker Straße 13, 30974 
Wennigsen, GERMANY

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W6 WERTARBEIT

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux W sont 
bleus, et les lettres ERTARBEIT sont noires. Le carré incomplet autour de W6 est bleu. La partie 
supérieure du 6 est bleue, et le reste du 6 est rouge. Les six rectangles au-dessus du mot 
WERTARBEIT sont rouges.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830588&extension=00
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 Classe 07
Machines à coudre; bobines pour machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,830,598  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Compass Preventive Health Inc., 255 Rockland 
Rd E, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Medical Butler
Produits

 Classe 09
Application logicielle médicale permettant la communication entre les médecins et les patients 
concernant les régimes de soins de santé et les résultats d'examen.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,655  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON LOUIS BOUILLOT, une personne 
morale, Rue des Frères Montgolfier, 21700 
NUITS SAINT GEORGES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS BOUILLOT PERLE RARE
Produits

 Classe 33
Crémants de Bourgogne à l'exception de toute autre boisson effervescente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 30 janvier 2017, demande no: 174333401 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=1830655&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,767  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

CESTRATA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des tumeurs malignes, ainsi que 
pour la suppression des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes, de l'inflammation, des maladies et des troubles inflammatoires ainsi que des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie, ainsi que des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,815  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baked Edibles Inc., 2610 Rock Bay Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme ronde (excepté a 8.1.12)

Produits
(1) Crèmes pour la peau et huiles pour la peau.

(2) Tee-shirts.

(3) Carrés au chocolat, biscuits, bonbons et chocolat chaud, chocolats, barres musli, carrés de riz 
croquant et caramels.

(4) Huile de cannabis, gélules de cannabis.

SERVICES
Vente au détail de ce qui suit : carrés au chocolat, biscuits, chocolats, barres musli, carrés de riz 
croquant, caramels, bonbons, chocolat chaud, crèmes pour la peau et huiles pour la peau, tee-
shirts, gélules de cannabis et huile de cannabis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830815&extension=00


  1,830,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 505

  N  de la demandeo 1,830,906  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON COORS BREWING COMPANY 
(IRELAND) DAC, Block J1 Unit C Maynooth 
Business Campus, Maynooth, County Kildare, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REBEL RED
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 01 août 2014 sous le No. 3066710 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=1830906&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,958  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. Prévost Inc., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREVOST

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

Produits
Produits d'aluminium architectural pour les secteurs commercial, institutionnel, industriel et 
résidentiel, nommément, murs rideaux, lanterneaux de panneaux; écrans pare-soleil, profilés ou 
fabriqués sur mesure; produits de fenestration métallique, nommément fenêtres fixes, fenêtres 
ouvrantes, portes-fenêtres fabriquées sur mesure, portes commerciales, portes jardins, portes 
coulissantes, portes pliantes et portes à levage et accessoires connexes.

SERVICES
Service de traitement anodique pour des produits en aluminium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,973  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. Prévost Inc., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREVOST ALUMINIUM ARCHITECTURAL

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

Produits
Produits d'aluminium architectural pour les secteurs commercial, institutionnel, industriel et 
résidentiel, nommément, murs rideaux, lanterneaux de panneaux; écrans pare-soleil, profilés ou 
fabriqués sur mesure; produits de fenestration métallique, nommément fenêtres fixes, fenêtres 
ouvrantes, portes-fenêtres fabriquées sur mesure, portes commerciales, portes jardins, portes 
coulissantes, portes pliantes et portes à levage et accessoires connexes.

SERVICES
Service de traitement anodique pour des produits en aluminium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830973&extension=00


  1,830,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,974  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. Prévost Inc., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREVOST ARCHITECTURAL ALUMINUM

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

Produits
Produits d'aluminium architectural pour les secteurs commercial, institutionnel, industriel et 
résidentiel, nommément, murs rideaux, lanterneaux de panneaux; écrans pare-soleil, profilés ou 
fabriqués sur mesure; produits de fenestration métallique, nommément fenêtres fixes, fenêtres 
ouvrantes, portes-fenêtres fabriquées sur mesure, portes commerciales, portes jardins, portes 
coulissantes, portes pliantes et portes à levage et accessoires connexes.

SERVICES
Service de traitement anodique pour des produits en aluminium.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,179  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNG Capital Inc., Suncor Energy Centre, West 
Tower, 5100 - 150 6th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

TIGER CAGE
SERVICES

Classe 41
Organisation, tenue et animation de concours, en l'occurrence présentations d'idées d'entreprise 
en temps réel et en personne par des entreprises (par des personnes oeuvrant dans les 
entreprises) devant public, y compris à l'intention des membres du public, qui sont des 
investisseurs potentiels, pour obtenir un investissement potentiel dans l'entreprise et relativement 
à des idées d'entreprise; organisation, tenue et animation de concours pour les entrepreneurs, 
pour les inventeurs et relativement à des idées d'entreprise, nommément pour les entreprises (les 
personnes oeuvrant dans les entreprises), pour obtenir un investissement potentiel dans 
l'entreprise et relativement à des idées d'entreprise, ces concours étant sous forme de 
présentations d'idées d'entreprise en temps réel et en personne devant public, y compris à 
l'intention des membres du public, qui sont des investisseurs potentiels; production et distribution 
d'émissions de téléréalité et d'émissions de concours, en l'occurrence vidéos enregistrées 
présentant des idées d'entreprise en temps réel et en personne par des entreprises (par des 
personnes oeuvrant dans les entreprises) devant public, y compris à l'intention des membres du 
public, qui sont des investisseurs potentiels.

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=1831179&extension=00


  1,831,307
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COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 510

  N  de la demandeo 1,831,307  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOYCE AZRIA, LLC, 217 South La Brea 
Avenue, Los Angeles, CA 90036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEC LES FILLES
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits de parfumerie, nommément parfums et parfumerie, ainsi qu'huiles 
aromatiques pour le corps et huiles essentielles aromatiques.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes ophtalmiques et étuis 
connexes.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 18
(4) Articles en cuir, nommément sacs à main pour femmes, pochettes, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs de sport et d'entraînement tout usage; sacs à 
dos; sacs-pochettes pour hommes; housses à vêtements de voyage; bagages; valises; étuis et 
sacs à cosmétiques vendus vides; trousses et mallettes de toilette vendues vides; mallettes; porte-
documents de type serviette; porte-documents; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; 
portefeuilles; porte-billets; parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes et nourrissons, nommément robes, jupes, robes du soir, 
chemisiers, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, bonneterie, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, manteaux, vestes, chandails, foulards, gants, mitaines, trench-coats, gilets, cache-oreilles, 
chapeaux, ceintures, chaussures et sous-vêtements, en l'occurrence vêtements de dessous, 
soutiens-gorge et culottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,322  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEMS DRIVE, INC, NO.201, A BUILDING, NO.
1 OF QIANWAN 1st ROAD, QIANHAI 
SHENZHEN HONG KONG COOPERATION 
AREA, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMSDRIVE

Produits

 Classe 09
Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
caméscopes; obturateurs pour appareils photo; appareils photo et caméras; semi-conducteurs; 
puces de silicium; puces à semi-conducteurs.

SERVICES

Classe 42
Consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; conception de téléphones 
mobiles; génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
rédaction technique; dessin industriel; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de composants optiques et 
micro-optiques.

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=1831322&extension=00


  1,831,461
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  N  de la demandeo 1,831,461  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCB DEB, LLC, a Maryland, United States 
Limited Liability Company, 11915 La Grange 
Ave., Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONOR EGG BANK USA FULFILLING DREAMS, DELIVERING JOY

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES

Classe 44
Offre d'une base de données nationale disponible par Internet dans le domaine des oeufs de 
donneur congelés parmi lesquels les patients peuvent choisir des oeufs de donneur congelés pour 
les traitements de fertilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1831461&extension=00


  1,831,490
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  N  de la demandeo 1,831,490  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katzkin Leather, Inc., 6868 Acco Street, 
Montebello, CA 90640, 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
KATZKIN I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
Garnitures intérieures d'automobile en cuir et en vinyle pour voitures et camions; garnissage pour 
voitures et camions; accessoires en cuir, nommément revêtements en cuir pour surfaces 
intérieures de véhicule; revêtements en cuir ajustés pour surfaces intérieures de véhicule; 
garnitures intérieures d'automobile; housses de siège pour véhicules; panneaux de porte pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4150858 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=1831490&extension=00


  1,831,503
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  N  de la demandeo 1,831,503  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOCHARGER
Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou à portion mesurée pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87-
331,380 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=1831503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,593  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, 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
TEEPS E

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

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques, 
nommément pour appareils de chauffage et vaporisateurs servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831593&extension=00
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fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 21 octobre 2016, demande no: 31091 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,831,608  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logistik Unicorp inc., 820, chemin du Grand-
Bernier nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J2W 0A6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGISTIK UNICORP

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- 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
Vêtements, nommément pantalons, chemises, shorts, gilets, vestes, salopettes, casquettes et 
chapeaux de travail.

SERVICES
Conception, fabrication, vente et achat pour des tiers d'uniformes et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de porte-noms, de cravates, de macarons, de ceintures, de garnitures, d'attaches et 
d'étiquettes, essais de contrôle de la qualité de matières premières et de composants utilisés pour 
la fabrication d'uniformes et d'accessoires, entreposage et distribution d'uniformes et d'accessoires 
pour uniformes de travail, nommément de porte-noms, de cravates, de macarons, de ceintures, de 
garnitures, d'attaches, d'étiquettes pour des tiers, distribution, livraison et gestion des stocks ainsi 
qu'offre de programmes de suivi pour des tiers servant à localiser et à dénombrer les 
marchandises en circulation, en cours d'utilisation et disponibles, tous les services ayant trait aux 
uniformes et aux accessoires pour uniformes de travail, nommément aux porte-noms, aux 
cravates, aux macarons, aux ceintures, aux garnitures, aux attaches et aux étiquettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831608&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 05 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,831,650  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD., 
West of Donghuan Road, North of 1-4 Road 
South of 1-3 Road, Room No.2, Floor 6, 
Building No. 8 of East of Liuwu Building, Lhasa, 
Tibet, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILMORA

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; ordinateurs; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
logiciels de création de jeux informatiques; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; débitmètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; appareils de commande électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes dans la production 
horticole; fichiers d'images téléchargeables par Internet contenant des images numériques et des 
photos; ordinateurs portatifs; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par 
courriel, de publier et de partager des images numériques et des photos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831650&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Cours par correspondance dans le domaine de la formation en informatique; publication de livres; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; formation en informatique; 
diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux informatiques en ligne; offre 
de jeux informatiques en ligne; organisation et tenue de conférences dans les domaines des jeux 
informatiques en ligne et de la formation en informatique; services de jeux vidéo en ligne; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,831,651  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WONDERSHARE TECHNOLOGY CO., LTD., 
West of Donghuan Road, North of 1-4 Road 
South of 1-3 Road, Room No.2, Floor 6, 
Building No. 8 of East of Liuwu Building, Lhasa, 
Tibet, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PDFELEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation; ordinateurs; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
logiciels de création de jeux informatiques; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; débitmètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; appareils de commande électroniques 
programmables pour la surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion 
de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes dans la production 
horticole; fichiers d'images téléchargeables par Internet contenant des images numériques et des 
photos; ordinateurs portatifs; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de 
créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, de télécharger, d'envoyer par 
courriel, de publier et de partager des images numériques et des photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1831651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,775  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equispheres Inc., 343 Preston Street, 11th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1S 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUISPHERES
Produits
Métaux et alliages de métaux en poudre pour l'impression 3D, la fabrication additive et la 
projection à froid.

SERVICES
Atomisation de métaux et d'alliages de métaux pour produire des poudres de métal et des poudres 
d'alliages de métaux; services de consultation concernant la métallurgie des poudres ainsi que la 
production et la transformation ultérieure de poudres de métal et de poudres d'alliages de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831775&extension=00


  1,831,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,788  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavax, Inc., 20 Firstfield Road, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESVIVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains; adjuvants de vaccin.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des vaccins; services de consultation dans les domaines de la recherche et du 
développement de préparations et d'adjuvants pharmaceutiques, biologiques et vaccinaux; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques et des vaccins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
169 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=1831788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,789  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novavax, Inc., 20 Firstfield Road, 
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RSVAVAX
Produits

 Classe 05
Vaccins pour la prévention du virus respiratoire syncytial (RSV) et d'autres maladies respiratoires; 
adjuvants de vaccin pour la prévention du virus respiratoire syncytial (RSV) et d'autres maladies 
respiratoires.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des produits 
biologiques et des vaccins; services de consultation dans les domaines de la recherche et du 
développement de préparations et d'adjuvants pharmaceutiques, biologiques et vaccinaux; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des produits biologiques et des vaccins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
127 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=1831789&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,831,940  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Ribbon Print, 9-20 Niagara St, Grimsby, 
ONTARIO L3M 5K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE ELITE RIBBON PRINT I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rubans, noeuds
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes

Produits

 Classe 02
(1) Encre et toner pour imprimantes de rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

 Classe 09
(2) Imprimantes thermiques pour rubans en polypropylène, en satin et en tissu; adaptateurs de 
ruban pour imprimantes de rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

 Classe 16
(3) Films de transfert pour imprimantes de rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831940&extension=00
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 Classe 26
(4) Rubans en polypropylène, en satin et en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2002 en liaison avec les produits.



  1,831,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 527

  N  de la demandeo 1,831,984  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMS WATER SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- 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

SERVICES
Vente au détail et en gros, distribution, entretien et réparation de moteurs électriques, d'outils 
électriques, de compresseurs pour machinerie industrielle, de génératrices, de pompes à eau et 
d'épurateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1831984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,177  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baron Spirits International Corp., 182-50 80th 
Road, Jamaica Estates, New York, NY 11432, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARON DE JALISCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BARON DE JALISCO est BARON FROM 
JALISCO.

Produits

 Classe 33
(1) Téquila.

(2) Mezcal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,244  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1890479 alberta ltd, 3770 Douglas Ridge Link 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3H7

MARQUE DE COMMERCE

blissful bridal
Produits

 Classe 25
(1) Robes de mariage, robes de bal des finissants, robes de mariage.

(2) Robes du soir; robes de mariage; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,372  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOTEL, société anonyme, 36 avenue du 
Général de Gaulle, Tour Galliéni II, 93170 
BAGNOLET, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORLANDO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cibles

Produits

 Classe 09
Logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels de gestion de base de données, 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données, logiciels dans le domaine du transport 
aérien, des compagnies d'aviation, de la construction, de la maintenance et de la réparation 
d'avions et de leurs équipements, permettant la révision et la consultation de documentation 
digitale pour l'entretien, la réparation, la maintenance et la construction, destiné aux compagnies 
aériennes, aux constructeurs, aux fournisseurs et acheteurs d'avions et de leurs équipements, aux 
participants à des appels d'offres dans le domaine des avions et de leurs équipements; logiciels 
de gestion documentaire nommément programmes informatiques pour la gestion de documents.

SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement

Classe 42
(2) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du génie 
informatique; élaboration, conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832372&extension=00
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services de contrôle de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs; numérisation de 
documents; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des bases de données et le 
stockage de données; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la documentation technique; 
informatique en nuage nommément informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; conseils en technologie de l'information nommément dans les domaines de la 
programmation informatique, de la fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, de la 
fourniture de services de réseaux privés virtuels, de la fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique; stockage électronique de données nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pur le stockage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 octobre 2016, demande no: 16 4 308 752 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 20 octobre 2016 sous le No. 4308752 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,832,454
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  N  de la demandeo 1,832,454  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUTE WITH ENTERPRISE
SERVICES

Classe 39
(1) Services de location et de crédit-bail de véhicules automobiles; transport de passagers par 
automobile, camion, voiture et véhicule terrestre; services de transport, nommément services de 
covoiturage par voiture et par fourgonnette; services de consultation en matière de transport par 
automobile, camion, voiture et véhicule terrestre.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87/408,
768 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=1832454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,486  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECHRA VETERINARY PRODUCTS, LLC, 
7015 College Blvd., Suite 525, Overland Park, 
KS 66211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETRADENT
Produits
Produits pour l'hygiène buccodentaire et la santé dentaire des animaux de compagnie, 
nommément lingettes pour les dents, additifs pour l'eau, produits buccaux en vaporisateur, 
dentifrices, produits à mâcher et gâteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87344865 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=1832486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,560  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fendi S.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana, 
Quadrato della Concordia, 3, Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets; harnais pour chevaux; articles de sellerie; sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs à bandoulière, sacs banane, musettes, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs de type Boston, sacs de taille, porte-bébés en bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, housses à vêtements de voyage, havresacs et mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; 
serviettes; pochettes en cuir; pochettes en tissu, non conçues pour l'emballage, nommément petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro), pochettes à clés, sacs à cordon coulissant; sacs 
d'écolier; valises; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
fourre-tout; sacs de plage; parapluies.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832560&extension=00
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Date de priorité de production: ITALIE 24 février 2017, demande no: 302017000021246 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 21 février 2018 sous le No. 302017000021246 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 536

  N  de la demandeo 1,832,573  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fendi S.r.l., Palazzo della Civiltà Italiana, 
Quadrato della Concordia, 3, Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Produits

 Classe 18
Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets; harnais pour chevaux; articles de sellerie; sacs, nommément sacs de 
transport tout usage, sacs à bandoulière, sacs banane, musettes, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs de type Boston, sacs de taille, porte-bébés en bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, housses à vêtements de voyage, havresacs et mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; 
serviettes; pochettes en cuir; pochettes en tissu, non conçues pour l'emballage, nommément petits 
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro), pochettes à clés, sacs à cordon coulissant; sacs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832573&extension=00
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d'écolier; valises; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
fourre-tout; sacs de plage; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 février 2017, demande no: 302017000021263 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 21 février 2018 sous le No. 302017000021263 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,625  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUN PANG CHONG, 1225 Dundas Street 
East Unit 14B, Mississauga, ONTARIO L4Y 
2C5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI'HITO SUSHI LABORATORY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- 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
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832625&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de traiteur spécialisés 
dans la vente de sushis et de mets asiatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,832,842  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, 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

RELKRISA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832842&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,843  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, 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

RELCRISA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,416  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heaven's Door Spirits, LLC, 113-119 W. 
Hubbard St., Floor 5, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAVEN'S DOOR
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, rhum, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
073 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=1833416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,418  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heaven's Door Spirits, LLC, 113-119 W. 
Hubbard St., Floor 5, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVEN'S DOOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, rhum, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87/401,
078 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=1833418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,420  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heaven's Door Spirits, LLC, 113-119 W. 
Hubbard St., Floor 5, Chicago, IL 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey, rhum, vodka et gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87/407,
539 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=1833420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,514  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APARAVI Software AG, Poststrasse 18, CH-
6300, Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

APARAVI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le déplacement d'un volume important de données, la protection de données, le 
nettoyage de données et le stockage de données.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,553  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitals LLC, 401 East 60th Street, Unit 27A, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXLE

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

Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice physique, nommément barres d'haltérophilie avec poids amovibles, 
sangles pour les pieds pour utilisation avec des haltères longs d'exercice.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique, nommément offre de cours et d'ateliers dans les domaines 
de l'entraînement physique, de l'exercice et de l'utilisation de barres d'exercice; services éducatifs, 
nommément offre de formation aux entraîneurs à des fins de certification dans le domaine de 
l'enseignement de l'exercice physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,810  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIR Corp., 200-5360 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN JACK'S
Produits
Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, tabliers et chandails 
molletonnés; sauce barbecue, marinades; sous-verres.

SERVICES
Services de restaurant, y compris ceux comprenant des services de plats à emporter; commandite 
d'équipes de hockey et de soccer; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de bar; services de boulangerie-pâtisserie.

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=1833810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,816  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Action Network, 300-1 
University Ave., Toronto, ONTARIO M5J 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANCER CONVERSATIONS THAT MATTER
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette vidéo et enregistrements audionumériques, tous téléchargeables, 
présentant des conférences sur les soins de santé, la prestation de soins, les politiques en matière 
de soins de santé et le cancer; vidéos numériques téléchargeables, publications électroniques, à 
savoir magazines et bulletins d'information sur les soins de santé, la prestation de soins, les 
politiques en matière de soins de santé et le cancer.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, dépliants, livres, feuillets publicitaires, 
rapports, bulletins et livrets sur les soins de santé, la prestation de soins, les politiques en matière 
de soins de santé et le cancer.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web contenant des enregistrements audionumériques téléchargeables, 
des enregistrements vidéonumériques téléchargeables, des photos numériques, des articles, des 
rapports, des cyberbulletins et des textes numériques sur les soins de santé, la prestation de 
soins, les politiques en matière de soins de santé et le cancer.

(2) Organisation d'évènements, nommément de tables rondes, de réunions, de conférences, 
d'allocutions et d'ateliers sur les soins de santé, la prestation de soins, les politiques en matière de 
soins de santé et le cancer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,823  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleurs de Prairie, LLC, c/o Deutsch Family 
Wine & Spirits, 201 Tresser Blvd., Suite 500, 
Stamford, CT 06901, 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

FLEURS DE PRAIRIE
Produits

 Classe 33
Vin; vin rosé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87
/211524 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 23 mai 2017 
sous le No. 5211065 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=1833823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,003  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synergee Fitness Inc., 931 Cobalt Crescent, 
Thunder Bay, ONTARIO P7B 5M4

Représentant pour signification
T. MICHAEL STRICKLAND
(BUSET & PARTNERS LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Synergee
Produits
Suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire post-exercice et pour 
augmenter la masse musculaire; équipement d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à 
dos; gourdes pour le sport, bouteilles en plastique, bouteilles d'eau; vêtements de sport pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, collants, 
pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, chaussettes, couvre-chefs, 
nommément, chapeaux de sport, gants, articles chaussants de sport et ceintures; sangles 
d'haltérophilie, équipement d'entraînement physique et appareils d'exercice, nommément 
équipement d'entraînement pour le tronc et les abdominaux, boîtes de pliométrie, chronomètres 
pour gymnases, nommément chronomètres d'exercice, anneaux de gymnastique, pinces de 
musculation, bandes d'exercice, nommément équipement d'exercice, à savoir sangles à fixer aux 
portes, aux appareils à câbles ainsi qu'aux poulies et aux appareils d'exercice pour l'offre d'une 
résistance aux mouvements de l'utilisateur, ceintures d'haltérophilie et gants d'haltérophilie; cordes 
à sauter; poids d'exercice pour l'entraînement aux poids; tapis d'exercice; rouleaux en mousse, 
ballons lestés, haltères russes, haltères, barres olympiques, haltères longs olympiques; 
équipement d'entraînement physique à poids libres, nommément poids non fixés à un appareil; 
équipement d'entraînement physique à leviers à plaques, vélos stationnaires, bancs, appareils de 
course, rameurs stationnaires, tapis roulants, équipement d'exercice manuel, nommément 
appareils d'entraînement aux poids et en force musculaire, systèmes d'entraînement modulaires, 
équipement d'entraînement physique et appareils d'exercice, nommément équipement 
d'entraînement physique à charge guidée.

SERVICES
Création de programmes d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; entraînement physique; mentorat 
personnalisé dans les domaines de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'alimentation et du 
bien-être; services d'entraînement individuel, nommément programmes de consultation en 
alimentation, nommément programmes de planification hebdomadaire de repas ou programmes 
approuvés; exploitation d'installations d'entraînement, de sport et de bien-être offrant des 
programmes d'entraînement physique spécialisés; services de club de santé, d'entraînement 
physique et de sport, nommément offre d'installations d'entraînement physique, d'exercice et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834003&extension=00
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divertissement; services éducatifs, nommément offre de cours, de cours pratiques, de 
conférences, de formation, d'ateliers, d'entraînement et d'équipement à des groupes et à des 
personnes dans les domaines de l'alimentation, de la gestion de l'alimentation, de la perte de 
poids, de la santé et du bien-être, de la relaxation, de l'exercice, de l'entraînement physique, de 
l'utilisation et du fonctionnement d'équipement d'exercice, des cours d'exercice, d'entraînement 
physique et d'aérobique, nommément de yoga, de vélo, de Pilates, d'entraînement physique 
multidisciplinaire, d'aérobique, d'entraînement du tronc, de vélo et d'entraînement physique intensif 
ainsi que de l'augmentation de la force, de la souplesse et de l'endurance cardiovasculaire, et 
distribution de matériel imprimé connexe; services d'entraîneur individuel; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires sur l'exercice individuel, les régimes alimentaires, 
l'entraînement physique, l'alimentation, l'hydratation et le bien-être; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines de l'exercice, des régimes alimentaires, de l'alimentation et du 
bien-être; organisation et tenue de défis liés à la bonne condition physique pour promouvoir 
l'exercice, l'hydratation, une alimentation saine et le bien-être; services d'enseignement de 
l'exercice physique et d'entraînement en ligne, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et de prendre part à des services de réseautage social dans les domaines de la 
santé, du bien-être, de l'entraînement physique, de l'alimentation et de la gestion du poids; 
exploitation d'installations de sauna, de bain de vapeur et de spa; exploitation d'un magasin de 
vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments santé et de 
suppléments de santé; services d'évaluation de la condition physique; exploitation d'un salon de 
bronzage; physiothérapie; massothérapie; services de spa et de coiffure; services de restaurant; 
services de casse-croûte; offre de services de garde d'enfants; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'équipement d'entraînement physique et les appareils d'exercice, nommément (i) 
l'équipement d'entraînement physique à charge guidée, (ii) l'équipement d'entraînement physique 
à leviers à plaques, (iii) l'équipement d'entraînement physique à poids libres et (iv) les systèmes 
d'entraînement modulaires; services de fabrication, de distribution en gros et de vente au détail 
ayant trait à l'équipement d'entraînement physique et aux appareils d'exercice, nommément (i) à 
l'équipement d'entraînement physique à charge guidée, (ii) à l'équipement d'entraînement 
physique à leviers à plaques, (iii) à l'équipement d'entraînement physique à poids libres et (iv) aux 
systèmes d'entraînement modulaires; installation, réparation et entretien ayant trait à l'équipement 
d'entraînement physique et aux appareils d'exercice, nommément (i) à l'équipement 
d'entraînement physique à charge guidée, (ii) à l'équipement d'entraînement physique à leviers à 
plaques, (iii) à l'équipement d'entraînement physique à poids libres et (iv) aux systèmes 
d'entraînement modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,834,098  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INNOVATIVE MINING PRODUCTS (PTY) LTD 
t/a NEW CONCEPT MINING, 109 Adcock 
Ingram Avenue Aeroton, Johannesburg, 
SOUTH AFRICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORT FOR THE WORLD'S DEEPEST MINES
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail de 
produits d'exploitation minière souterraine, nommément d'unités de précontrainte, y compris de 
crics hydrauliques à usage unique, de coussins gonflables en acier et de traverses d'appui pour 
l'étaiement dans des mines, de boulons d'ancrage, de filets de protection pour la sécurité ainsi que 
de grillage soudé pour la couverture de surface dans des mines, de dispositifs de surveillance et 
d'avertisseurs, ainsi que d'accessoires connexes, y compris de pompes à air, de protecteurs de 
tuyaux flexibles, de manomètres, de buses et de pistolets de sécurité ainsi que de trousses de 
réparation pour les produits susmentionnés, d'appareils d'exploitation minière souterraine et 
d'équipement d'exploitation minière souterraine; services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits d'exploitation minière souterraine, nommément d'unités de précontrainte, y compris de 
crics hydrauliques à usage unique, de coussins gonflables en acier et de traverses d'appui pour 
l'étaiement dans des mines, de boulons d'ancrage, de filets de protection pour la sécurité et de 
grillage soudé pour la couverture de surface dans des mines, de dispositifs de surveillance et 
d'avertisseurs, ainsi que d'accessoires connexes, y compris de pompes à air, de protecteurs de 
tuyaux flexibles, de manomètres, de buses et de pistolets de sécurité ainsi que de trousses de 
réparation pour les produits susmentionnés, d'appareils d'exploitation minière souterraine et 
d'équipement d'exploitation minière souterraine; services de vente en gros de produits 
d'exploitation minière souterraine, nommément d'unités de précontrainte, y compris de crics 
hydrauliques à usage unique, de coussins gonflables en acier et de traverses d'appui pour 
l'étaiement dans des mines, de boulons d'ancrage, de filets de protection pour la sécurité et de 
grillage soudé pour la couverture de surface dans des mines, de dispositifs de surveillance et 
d'avertisseurs, ainsi que d'accessoires connexes, y compris de pompes à air, de protecteurs de 
tuyaux flexibles, de manomètres, de buses et de pistolets de sécurité ainsi que de trousses de 
réparation pour les produits susmentionnés, d'appareils d'exploitation minière souterraine et 
d'équipement d'exploitation minière souterraine; services de magasin de vente en gros en ligne de 
produits d'exploitation minière souterraine, nommément d'unités de précontrainte, y compris de 
crics hydrauliques à usage unique, de coussins gonflables en acier et de traverses d'appui pour 
l'étaiement dans des mines, de boulons d'ancrage, de filets de protection pour la sécurité et de 
grillage soudé pour la couverture de surface dans des mines, de dispositifs de surveillance et 
d'avertisseurs, ainsi que d'accessoires connexes, y compris de pompes à air, de protecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834098&extension=00
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tuyaux flexibles, de manomètres, de buses et de pistolets de sécurité ainsi que de trousses de 
réparation pour les produits susmentionnés, d'appareils d'exploitation minière souterraine et 
d'équipement d'exploitation minière souterraine.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière; installation, réparation et entretien de produits, d'appareils et 
d'équipement d'exploitation minière souterraine.

Classe 42
(3) Services de conception industrielle; conception de machinerie industrielle; conception et 
développement d'appareils d'exploitation minière souterraine; conception et développement 
d'équipement d'exploitation minière souterraine; conception et développement de produits 
d'exploitation minière souterraine, nommément d'unités de précontrainte, y compris de crics 
hydrauliques à usage unique, de coussins gonflables en acier et de traverses d'appui pour 
l'étaiement dans des mines, de boulons d'ancrage, de filets de protection pour la sécurité et de 
grillage soudé pour la couverture de surface dans des mines, de dispositifs de surveillance et 
d'avertisseurs, ainsi que d'accessoires connexes, y compris de pompes à air, de protecteurs de 
tuyaux flexibles, de manomètres, de buses et de pistolets de sécurité ainsi que de trousses de 
réparation pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,206  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhicheng Shen, 11428 Kestrel Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 4E2

Représentant pour signification
BRYAN SHEN
11428 KESTREL DR., RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7E4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONGPENG

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Carreaux, nommément de céramique, de porcelaine et de marbre; carreaux de céramique pour 
planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,211  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhicheng Shen, 11428 Kestrel Dr, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG PENG

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique pour planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,235  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit d'Or inc., 306 Route 265, Villeroy, 
QUÉBEC G0S 3K0

Représentant pour signification
LOUISE LÉVESQUE
(JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.) , 1134, 
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

BLUE NATURELLE
Produits
(1) Fruits déshydratés; fruits en poudre

(2) Extrait de fruits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1834235&extension=00


  1,834,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 557

  N  de la demandeo 1,834,436  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Taekwondo Federation, 4th Floor 
(Joyang Building, Samseong Dong), 418 
Bongeunsa-Ro, Gangnam-Gu, 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

Indexes
T WORLD TAEKWONDO

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
- 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) Articles chaussants, nommément chaussures et articles chaussants de sport; chaussures; 
pantoufles; uniformes d'arts martiaux; tenues de taekwondo; chandails; vestes; pantalons; 
chaussettes; chapeaux; casquettes; ceintures (vêtements); vêtements de sport; shorts; kimonos; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; survêtements; chandails molletonnés à capuchon; 
leggings; tee-shirts.

(2) Équipement de sport, nommément casques, protecteurs de tête, gants de boxe, protège-
mains, ballons de boxe, mitaines de frappe, mitaines pour coups de pied et protège-corps; 
protecteurs ventraux, coquilles, protège-avant-bras, protège-pieds, protège-tibias; tapis d'arts 
martiaux; mannequins d'entraînement; sacs d'entraînement; équipement de rembourrage de 
protection pour arts martiaux.

SERVICES
Publication de livres et de magazines; publication de livres et de magazines électroniques dans les 
domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et des arts martiaux; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834436&extension=00
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publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément bulletins d'information dans 
les domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et des arts martiaux; 
reportages photographiques et vidéo dans les domaines des compétitions sportives, des 
évènements sportifs et des arts martiaux; offre d'un site Web pour le visionnement de vidéos 
portant sur des sujets dans les domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et 
des arts martiaux; offre d'un site Web d'information dans les domaines des compétitions sportives, 
des évènements sportifs et des arts martiaux; organisation d'évènements et de compétitions 
sportifs, nommément de cours, de démonstrations et de compétitions de taekwondo; offre de 
records sportifs, nommément tenue à jour des records et certification des performances records 
d'athlètes amateurs; organisation et tenue de démonstrations, de colloques, d'ateliers et de 
conférences devant public dans le domaine des arts martiaux; chronométrage d'évènements 
sportifs; gestion d'équipes sportives; réservation de sièges pour compétitions sportives; 
enseignement des arts martiaux; entraînement dans le domaine des arts martiaux; divertissement, 
en l'occurrence évènements d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-2017-
0047673 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 1,834,444  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Taekwondo Federation, 4th Floor 
(Joyang Building, Samseong Dong), 418 
Bongeunsa-Ro, Gangnam-Gu, 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

Indexes
T WORLD TAEKWONDO

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
- 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
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le jaune, 
le rouge, le bleu et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Dans le dessin 
de corps : le cercle formant la tête est vert; la ligne formant les épaules est jaune; la ligne formant 
le dessus de la jambe supérieure est rouge; la ligne formant le dessous de la jambe supérieure est 
bleue; les lignes formant la jambe inférieure sont noires. Les mots sont noirs.

Produits
(1) Articles chaussants, nommément chaussures et articles chaussants de sport; chaussures; 
pantoufles; uniformes d'arts martiaux; tenues de taekwondo; chandails; vestes; pantalons; 
chaussettes; chapeaux; casquettes; ceintures (vêtements); vêtements de sport; shorts; kimonos; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834444&extension=00
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chandails molletonnés; pantalons molletonnés; survêtements; chandails molletonnés à capuchon; 
leggings; tee-shirts.

(2) Équipement de sport, nommément casques, protecteurs de tête, gants de boxe, protège-
mains, ballons de boxe, mitaines de frappe, mitaines pour coups de pied et protège-corps; 
protecteurs ventraux, coquilles, protège-avant-bras, protège-pieds, protège-tibias; tapis d'arts 
martiaux; mannequins d'entraînement; sacs d'entraînement; équipement de rembourrage de 
protection pour arts martiaux.

SERVICES
Publication de livres et de magazines; publication de livres et de magazines électroniques dans les 
domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et des arts martiaux; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément bulletins d'information dans 
les domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et des arts martiaux; 
reportages photographiques et vidéo dans les domaines des compétitions sportives, des 
évènements sportifs et des arts martiaux; offre d'un site Web pour le visionnement de vidéos 
portant sur des sujets dans les domaines des compétitions sportives, des évènements sportifs et 
des arts martiaux; offre d'un site Web d'information dans les domaines des compétitions sportives, 
des évènements sportifs et des arts martiaux; organisation d'évènements et de compétitions 
sportifs, nommément de cours, de démonstrations et de compétitions de taekwondo; offre de 
records sportifs, nommément tenue à jour des records et certification des performances records 
d'athlètes amateurs; organisation et tenue de démonstrations, de colloques, d'ateliers et de 
conférences devant public dans le domaine des arts martiaux; chronométrage d'évènements 
sportifs; gestion d'équipes sportives; réservation de sièges pour compétitions sportives; 
enseignement des arts martiaux; entraînement dans le domaine des arts martiaux; divertissement, 
en l'occurrence évènements d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 avril 2017, demande no: 40-2017-
0047675 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 1,834,618  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Habanero Consulting Group, c/o #215-209 
Carrall St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

GO INTRANET ACCELERATOR
Produits

 Classe 09
Logiciels de développement et de maintenance de sites de réseau interne.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de développement et de maintenance de 
sites de réseau interne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,657  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boral Composites Inc., Suite 310, 200 Mansell 
Court East, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEXTERIOR
Produits

 Classe 19
Produits de construction non métalliques, nommément garnitures en polymère de cendres 
volantes, revêtements extérieurs en polymère de cendres volantes, moulures en polymère de 
cendres volantes et menuiserie préfabriquée en polymère de cendres volantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4,736,417 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,692  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundbeck LLC, Six Parkway North, Deerfield, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- 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=1834692&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme de cercle orange comportant en son centre deux formes de maillons de 
chaîne à bout ouvert.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies 
bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises 
d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, 
des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et des maladies bipolaires, du TDAH, du 
cancer, de la migraine, des douleurs, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles et 
des maladies bipolaires, du TDAH, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance; réactifs et agents de diagnostic à des fins de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web, destiné aux professionnels de la santé et aux patients, contenant de 
l'information sur les crises d'épilepsie et le traitement des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233,107 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,163  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Elpine House Inc., 201-320 March Road, 
Ottawa, ONTARIO K2K 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEPINE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Autres habitations ou bâtiments
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location d'appartements; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location d'appartements et de bureaux; 
gestion d'immeubles à logements; location à bail d'appartements; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; services de promotion immobilière résidentielle; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction et d'urbanisme; planification de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835163&extension=00
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bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; services de gestion de biens résidentiels; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans les domaines de la construction et 
de la location résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,835,233  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRO SWISH
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87-
407,831 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=1835233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,269  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy & O'Neill, Inc., 200 Industrial Drive, 
Fredonia, WI 53021, 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

EVOKE
Produits

 Classe 05
Lubrifiants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/228,339 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 
2017 sous le No. 5,331,222 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=1835269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,285  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Half International Inc., 2884 Sand Hill 
Road, Menlo Park, CA 94025, 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

Indexes
LE BONHEUR AU TRAVAIL, TOUT LE MONDE Y GAGNE. RH

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
carré comprenant les lettres RH sont rouges.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de dotation en personnel, de consultation et de recrutement pour des emplois 
temporaires, à temps plein et contractuels; diffusion d'information sur l'emploi, les carrières et la 
dotation en personnel temporaire par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1835285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,423  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXXATE
Produits

 Classe 01
Solvants chimiques pour peintures, laques, pesticides et produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,436  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEDLINGS
Produits
(1) Cosmétiques pour bébés; lotion pour bébés; huile pour bébés; lingettes pour bébés; 
shampooing pour bébés; savons non médicamenteux pour bébés; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison.

(2) Pains de savon; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles cosmétiques et topiques; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de soins capillaires; huiles de massage; 
shampooings pour animaux de compagnie; gels douche; dentifrices et rince-bouches; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en poudre, barres alimentaires, 
édulcorants naturels, multivitamines, vitamines, suppléments à base de plantes et de minéraux 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide pour favoriser la santé et le bien-être, 
pour favoriser la mobilité et la souplesse et pour augmenter la masse musculaire; suppléments à 
base de plantes et de minéraux sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide, 
nommément à base des plantes et des minéraux suivants : pollen d'abeilles, bêtacarotène, 
myrtille, actée à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide folique, carotte 
(racine), cumin, feuilles de menthe poivrée, feuilles d'estragon, citronnelle, lin, racine de yucca, 
graines d'anis, rhizomes de gingembre, feuilles de romarin, aloès, cascara sagrada, psyllium, 
écorce d'épine vinette, racine de bardane, bulbe d'ail, racine de réglisse, piment de Cayenne, 
feuilles d'armoise et thym; suppléments alimentaires, nommément acides aminés, fibres sous 
forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide, suppléments alimentaires, nommément 
gommes à mâcher pour la suppression de l'appétit, suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes et tisanes; suppléments alimentaires et à base de plantes, nommément 
suppléments alimentaires et à base de plantes naturels et modifiés pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de poudre, de capsules, de comprimés et liquide; jus de fruits; boissons aux 
fruits; onguents contre les irritations cutanées pour les animaux de compagnie; diffuseurs pour 
huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,535  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Zhen Aiqaa Technical Co., Ltd, KSMEI T-
Park No. 194 Chongqing Road, Heping Village 
Fuyong Town, Bao'an District Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIQAA

Produits

 Classe 09
Téléphones cellulaires; protecteurs d'écran pour appareils mobiles; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; fils téléphoniques; casques d'écoute; ordinateurs; 
radios; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones intelligents; lecteurs de disques compacts; 
appareils photo; projecteurs de diapositives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835535&extension=00


  1,835,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 574

  N  de la demandeo 1,835,782  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Choice Hotels International, Inc. (Delaware 
Corporation), 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 
MD 20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S SIMPLE. DONE BETTER.
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; hôtels; offre d'hôtels de long séjour.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,994,424 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=1835782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,899  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, 4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CYGLASS
Produits

 Classe 10
Appareils chirurgicaux, nommément lentilles et instruments de gonioscopie pour la chirurgie 
ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,908  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sébastien Chorney, 333 Bay St West, RPO 
Bay-Adelaide, P.O. Box 20004, Toronto, 
ONTARIO M5H 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WORDS, MEANING, FEELING
SERVICES
(1) Réalisation de contenu vocal pour la production de matériel publicitaire audio et audiovisuel 
pour des tiers, nommément distribution des rôles, offre d'encadrement aux acteurs en matière de 
voix et d'élocution, gestion de séances d'enregistrement, écriture et modification de scénarios, 
nommément écriture de scénarios en français et en anglais ainsi qu'adaptation et traduction de 
scénarios du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français pour garantir le ton naturel du 
scénario lorsqu'il est lu à voix haute par des personnes dont la langue maternelle est l'anglais ou 
le français; services d'adaptation linguistique, nommément modification de textes pour les adapter 
à différents contextes, lectorats cibles, régions ou pays; offre d'encadrement aux acteurs en 
matière de voix et d'élocution.

(2) Rédaction publicitaire; production de cassettes vidéo, de disques vidéo, d'enregistrements 
audiovisuels et d'enregistrements audio promotionnels pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers.

(3) Traduction; services de traduction.

(4) Production d'enregistrements musicaux; composition et transcription musicales pour des tiers; 
services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; services de studio d'enregistrement; services de consultation dans les domaines 
de l'encadrement d'acteurs en matière de voix et d'élocution, de la traduction, de la production 
d'enregistrements musicaux, de la composition musicale, de l'enregistrement audio et vidéo ainsi 
que de la production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,956  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feedback Inc., 30 Strathearn Road, Toronto, 
ONTARIO M6C 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEDBACK
Produits
(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour faire la publicité de commerçants 
alimentaires et de leurs aliments à vendre ainsi que pour la commande et l'achat d'aliments, 
lesquels sont ensuite ramassés chez le commerçant d'aliments par le client.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour faire la publicité de commerçants 
alimentaires et de leurs aliments à vendre ainsi que pour la commande et l'achat d'aliments, 
lesquels sont ensuite livrés par le commerçant au client.

(3) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour faire la publicité de denrées 
périssables à vendre ou à distribuer et pour permettre aux clients de commander des denrées 
périssables qui sont ensuite ramassés chez le commerçant par le client.

(4) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour faire la publicité de denrées 
périssables à vendre ou à distribuer et pour permettre aux clients de commander des denrées 
périssables qui sont ensuite livrés par le commerçant au client.

SERVICES
(1) Publicité de commerçants alimentaires et de leurs aliments à vendre et offre de la commande 
et de l'achat d'aliments au moyen d'un appareil mobile ou d'un site Web, lesquels sont ensuite 
ramassés chez le commerçant d'aliments par le client.

(2) Publicité de commerçants alimentaires et de leurs aliments à vendre et offre de l'acceptation 
de commandes et de paiements de clients au moyen d'un appareil mobile ou d'un site Web.

(3) Distribution d'aliments non utilisés à des organismes de bienfaisance. .

(4) Publicité de commerçants alimentaires et de leurs aliments à vendre et offre de la commande 
et de l'achat d'aliments au moyen d'un appareil mobile ou d'un site Web, lesquels sont ensuite 
livrés par le commerçant au client.

(5) Gestion de denrées périssables à leur approche de la fin de leur durée de conservation, 
nommément, en premier lieu, par l'offre de denrées périssables à vendre aux clients à un prix 
réduit, puis par la distribution de denrées périssables en excès à des organismes de bienfaisance.

(6) Distribution de surplus de denrées périssables à des organismes de bienfaisance.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835956&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 1,836,122  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYBREATH
Produits

 Classe 09
Masques subaquatiques, masques de plongée, tubas.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
décembre 2013 sous le No. 4053624 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=1836122&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,389  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Saucisses, saucissons, salami
- Petits pains, brioches
- Pains de forme ronde
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Produits
Pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains, bagels, croissants, pains plats, 
biscuits, petits pains sucrés, brioches, muffins, muffins anglais, beignes, tortillas, gâteaux et petits 
gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,772  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mao Geping Cosmetics Co. Ltd., 4F,No.220,
Xihu Street,Shangcheng District,Hangzhou,
Zhejiang,China, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 rue des Cyprès, Brossard, QUEBEC, 
J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAOGEPING

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MAO GEPING a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles aromatiques pour le bain; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; ombre à paupières; crayons à sourcils; 
nettoyants pour le visage; abrasifs à usage général; détergents ménagers; encens; rouges à 
lèvres; poudre de maquillage; démaquillant; produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à joues; 
écrans solaires; cires pour le cuir.

 Classe 21
(2) Articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; étuis à peigne; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; ornements en cristal; prismes 
décoratifs en cristal; tasses; verres à boire; brosses exfoliantes; brosses à sourcils; brosses à cils; 
lingettes d'entretien ménager; pinceaux à lèvres; houppettes à poudre; contenants isothermes 
pour aliments; vases.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'art; pensionnats; peinture corporelle; orientation 
professionnelle; entraînement dans le domaine du sport; tenue de cours (enseignement collégial); 
clubs de loisirs; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir 
productions théâtrales; planification d'évènements; clubs de santé; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; services de modèle pour artistes; administration d'une école 
d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836772&extension=00
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domaine de l'éducation; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; offre 
de services de karaoké; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; édition de 
publications électroniques; services de camp de sport; services d'échange d'étudiants; webinaires 
dans le domaine des défilés de mode. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,836,809  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNAC FERRAND, une entité légale, 4 rue 
de Saint-Pétersbourg, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STIGGINS' FANCY
Produits

 Classe 33
Boissons alcooliques, à l'exception des bières, nommément, vins, liqueurs, vins distillés, 
spiritueux, nommément, cognac, gin, vodka, brandy, rhum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 janvier 2017, demande no: 174328931 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=1836809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,815  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karuna Canada, 199 Rue Des Passereaux, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1X5

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

KARUNA CANADA
SERVICES
Aide par des dons financiers aux populations défavorisées et organisation d'événements de 
levées de fonds pour de telle population.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,881  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8494959 Canada Inc., PO BOX 99900 VF 856 
471, RPO Humbertown CTR, Etobicoke, 
ONTARIO M9A 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

HIBERDATA
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

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=1836881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,164  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Clothing Corporation, 1411 
Broadway, 37th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHOP REPUBLIC CLOTHING
Produits

 Classe 25
Chemisiers; robes; vestes; pantalons; jupes; chandails; hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, gilets, débardeurs, corsages bain-de-soleil, cardigans et hauts courts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2018 sous le No. 5,413,828 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=1837164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,378  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes pointillées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 16
Papier, carton, boîtes et sacs pour l'emballage, nommément boîtes en carton pour l'emballage, 
boîtes en papier pour l'emballage, sacs d'emballage en matières textiles, sacs d'emballage en 
papier, sacs en caoutchouc pour l'emballage, boîtes à cadeaux, papier d'emballage, articles de 
papeterie nommément, agendas, couvertures d'agendas, blocs (papeterie), feuilles (papeterie), 
cahiers, papier à lettres, enveloppes (papeterie), calendriers, carnets, répertoires, couvertures 
(papeterie), crayons, feutres, stylos, trousses à crayons, pots à crayons, étuis porte-chéquiers, 
produits de l'imprimerie nommément, livrets, brochures, imprimés, nommément calendrier 
imprimés, patrons imprimés pour la couture, cartes, nommément cartes de voeux, cartes de fête, 
cartes postales, cartes cadeaux, cartes à jouer, cartes d'index, cartes à collectionner, pinces à 
billet, coupe-papier (articles de bureau), sous-main, corbeilles à courrier, vide-poches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837378&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2016, demande no: 164315683 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 novembre 2016 sous le No. 164315683 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,379  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 200, 
boul. Saint-Jean-Baptiste, Mercier, QUÉBEC 
J6R 2L2

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, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RVPRO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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
Anode Rods; Anti-Rattle Hitch Stabilizer; Baggage Doors Locks; Ball Mounts; Batteries Boxes; 
Batteries Switches; Bumper Plug; Cargo Carrier; Circuit Breaker; Cissor Jacks; Electrical Adapter; 
Extension Cords; Fuse Holder; King Pin Stabilizer; Ladders of metal; Lube disc; Portable Toilets; 
Power Jack; Quick Connector; Receiver Sleeves; Rv Covers Air Conditioner; Rv Covers Propane 
Tank; Rv Covers Tires; Slide out Stabilizer; Solar Panel; Stacker Jacks; Sway Control; Tire 
Carriers; Trailers Jacks; Trailer Safety Cables; Vent Covers; Vent lids; Water Heater Element; 
Water Hose; Water Regulator; Weight Distribution Hitches; Wheel Chock.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1837379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,490  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ère avenue - 2065 L.I.D., 
Carros, 06516, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TENOTRYL
Produits

 Classe 05
Préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire, antibiotiques pour animaux de compagnie, 
bétail et animaux producteurs de denrées alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,571  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangeetha Vegetarian Restaurant Inc., 4 
Parsonage Dr, Suite A, Scarborough, 
ONTARIO M1B 4J7

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVR SANGEETHA VEGETARIAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille

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

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837571&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,572  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sangeetha Vegetarian Restaurant Inc., 4 
Parsonage Dr, Suite A, Scarborough, 
ONTARIO M1B 4J7

Représentant pour signification
BEARD WINTER LLP
Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SVR SANGEETHA VEGETARIAN RESTAURANT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe

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

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837572&extension=00


  1,837,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 594

  N  de la demandeo 1,837,640  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLCLEARED SOLUTIONS INC., 355 Burrard 
Street, Suite 1680, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCLEARED
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la vérification des 
antécédents, la vérification d'identité, la détermination de l'admissibilité, le dépôt de demandes, le 
suivi de documents, le suivi de demandes et la production de correspondance pour l'obtention de 
suspensions de casier ou de pardons au Canada, pour des levées d'interdiction d'entrée aux États-
Unis et pour des levées d'interdiction d'entrée au Canada ainsi que pour l'organisation de services 
d'immigration, nommément pour des visas d'emploi, des visas de visiteur, des permis d'études et 
des visas d'immigrant.

SERVICES

Classe 39
(1) Prise de dispositions relativement à des visas d'emploi, à des visas de visiteur, à des permis 
d'études et à des visas d'immigrant pour des tiers au Canada; prise de dispositions relativement à 
des visas d'emploi, à des visas de visiteur, à des permis d'études et à des visas d'immigrant pour 
des tiers qui désirent travailler, étudier et résider au Canada; prise de dispositions relativement à 
des visas d'emploi, à des visas de visiteur, à des permis d'études et à des visas d'immigrant pour 
des tiers qui désirent travailler, étudier et résider à l'étranger.

Classe 42
(2) Logiciels-services [SaaS] utilisés pour la vérification des antécédents, la vérification d'identité, 
la détermination de l'admissibilité, le dépôt de demandes, le suivi de documents, le suivi de 
demandes et la production de correspondance ayant trait à des suspensions de casier ou de 
pardons au Canada, à des levées d'interdiction d'entrée aux États-Unis et à des levées 
d'interdiction d'entrée au Canada, ainsi qu'à des services d'immigration, nommément pour des 
visas d'emploi, des visas de visiteur, des permis d'études et des visas d'immigrant.

Classe 45
(3) Préparation et traitement de tous les documents nécessaires pour les citoyens canadiens et les 
résidents permanents ayant un casier judiciaire pour l'obtention de suspensions de casier ou de 
pardons au Canada; préparation et traitement de tous les documents nécessaires pour les 
citoyens canadiens et les résidents permanents ayant un casier judiciaire pour l'obtention de 
levées d'interdiction d'entrée aux États-Unis; préparation et traitement de tous les documents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837640&extension=00
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nécessaires pour les citoyens d'autres pays que le Canada ayant un casier judiciaire pour 
l'obtention de levées d'interdiction d'entrée au Canada; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'obtention de suspensions de casier ou de pardons au Canada, de levées d'interdiction d'entrée 
aux États-Unis et de levées d'interdiction d'entrée au Canada.

(4) Enquêtes sur les antécédents personnels; exploitation d'un site Web interactif d'information sur 
l'immigration pour les personnes qui désirent travailler, étudier et vivre au Canada; exploitation 
d'un site Web interactif pour la préparation et le traitement de tous les documents nécessaires 
concernant l'immigration de personnes qui désirent travailler, étudier et vivre au Canada; offre d'un 
site Web interactif d'information aux demandeurs sur l'état de leur demande de suspension de 
casier ou de pardon au Canada, de levée d'interdiction d'entrée aux États-Unis et de levée 
d'interdiction d'entrée au Canada; offre d'un site Web interactif d'information aux demandeurs sur 
l'état de leur demande de visa d'emploi, de visa de visiteur, de permis d'études ou de visa 
d'immigrant; service de portail de communication d'information par Internet utilisé pour la collecte 
de données et d'information, la distribution de données et d'information, le stockage de données et 
d'information, l'affichage de données et d'information, la diffusion de données et d'information, la 
transmission de données et d'information ou la communication de données et d'information 
associées aux demandes de suspension de casier ou de pardon au Canada, de levée 
d'interdiction d'entrée aux États-Unis, de levée d'interdiction d'entrée au Canada, ainsi que de visa 
d'emploi, de visa de visiteur, de permis d'études ou de visa d'immigrant; service de portail de 
communication d'information par Internet utilisé pour la vérification des antécédents, la vérification 
d'identité, la détermination de l'admissibilité, le dépôt de demandes, le suivi de documents, le suivi 
de demandes et la production de correspondance ayant trait à des suspensions de casier ou de 
pardons au Canada, à des levées d'interdiction d'entrée aux États-Unis et à des levées 
d'interdiction d'entrée au Canada, ainsi qu'à des visas d'emploi, des visas de visiteur, des permis 
d'études et des visas d'immigrant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2017 en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), 
(4)
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  N  de la demandeo 1,837,831  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, D-70435 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOBLOC ACTUATOR
Produits
Chronoscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 novembre 2016, demande no: 016050676 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 mars 2017 sous le No. 016050676 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=1837831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,885  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gurpreet Aulakh Professional Law Corporation, 
214-318 16 Ave NW, Calgary, ALBERTA T2M 
0H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAWYERG

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux barres 
parallèles extérieures sont rouges. Les deux barres parallèles intérieures et l'épée sont noires. Le 
mot « Lawyer » est noir. La partie supérieure de la lettre E et la lettre G sont rouges.

Produits

 Classe 16
Publications juridiques.

SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; recherche 
juridique; services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la 
négociation de contrats pour des tiers; services juridiques pro bono; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837885&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 1,837,910  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH COAST BRITISH COLOMBIA 
TRANSPORTATION AUTHORITY DOING 
BUSINESS AS TRANSLINK, 287 Nelson's 
Court 4th Floor, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BUZZER U

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la South Coast British Columbia Transportation Authority, qui exerce ses 
activités sous le nom de TransLink, a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et bulletins d'information pour utilisateurs 
des transports en commun.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information; dépliants.

(4) Publications imprimées, nommément dépliants et bulletins d'information pour utilisateurs des 
transports en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,913  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH COAST BRITISH COLOMBIA 
TRANSPORTATION AUTHORITY DOING 
BUSINESS AS TRANSLINK, 287 Nelson's 
Court 4th Floor, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 0E7

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

THE BUZZER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la South Coast British Columbia Transportation Authority, qui exerce ses 
activités sous le nom de TransLink, a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Bulletins d'information électroniques.

(2) Publications électroniques, nommément dépliants et bulletins d'information pour utilisateurs 
des transports en commun.

 Classe 16
(3) Bulletins d'information; dépliants.

(4) Publications imprimées, nommément dépliants et bulletins d'information pour les utilisateurs 
des transports en commun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837913&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,837,992  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK AUGER, 7847 Mill Rd, Guelph, 
ONTARIO N1H 6J1

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING CONSCIOUS BEGINNINGS
Produits
Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la pauvreté, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs de vie, du maintien d'une attitude positive et productive, des stratégies pour 
relever des défis personnels en matière de santé, et faire face à la dépression et aux maladies 
mentales, offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables sur Internet.

SERVICES
(1) Offre de counseling dans le domaine de la planification de carrière; conférences et ateliers 
éducatifs dans les domaines de la pauvreté, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs de vie, du 
maintien d'une attitude positive et productive, des stratégies pour relever des défis personnels en 
matière de santé, et faire face à la dépression et aux maladies mentales; offre de counseling dans 
le domaine de la planification des études; offre de counseling dans le domaine de la bonne 
condition physique.

(2) Offre de counseling dans les domaines de l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être 
en général, nommément du maintien d'une bonne santé physique, psychologique et émotionnelle 
par l'adoption d'une alimentation saine, la pratique d'exercices physiques selon la fréquence 
recommandée, la mise en oeuvre de mesures préventives pour éviter les maladies et le 
déploiement d'efforts pour maintenir des liens sociaux avec les amis et la famille pour des raisons 
de santé psychologique et émotionnelle.

(3) Offre de counseling concernant la gestion et l'atténuation des effets de la pauvreté, 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs de vie et les manières de faire face à la dépression et aux 
maladies mentales; services de conseil spirituel; services de consultation dans les domaines de la 
réduction de la pauvreté par l'aide aux citadins pauvres, de la détermination des causes de la 
pauvreté et de l'amorce de changements sociaux pour remédier à la situation, de la philanthropie 
et des entreprises socialement responsables; services de bienfaisance, nommément réduction de 
la pauvreté par la distribution de vêtements, de literie, d'articles de toilette, d'articles de sport et 
d'aliments aux personnes dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2013 en liaison avec les services; 14 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=1837992&extension=00


  1,838,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 602

  N  de la demandeo 1,838,018  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Island Slipper Factory, Ltd., 98-711 Kuahao 
Place, Pearl City, HI 96782, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- canots et kayaks du Canada
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément pantoufles, sandales, tongs, 
chaussures de plage, articles chaussants de plage et articles chaussants de type tong.

SERVICES

Classe 35
Magasin de vente au détail de vêtements; magasins de vente au détail de pantoufles, de 
sandales, de tongs, de chaussures de plage, d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants 
et d'articles chaussants de type tong; services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaussures, de pantoufles, de sandales, de tongs, de sandales, de chaussures de plage, d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants et d'articles chaussants de type tong.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838018&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,838,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 604

  N  de la demandeo 1,838,045  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity, 100 
Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOROTEC
Produits

 Classe 01
Catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838045&extension=00


  1,838,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 605

  N  de la demandeo 1,838,105  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salmones Multiexport S.A., Av. Cardonal Nº 
2501, Puerto Montt, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE 45
Produits

 Classe 29
Poissons, non vivants; saumon, non vivant; saumon fumé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838105&extension=00


  1,838,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 606

  N  de la demandeo 1,838,197  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

NIRVANA
Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(2) Condoms; lubrifiants vendus comme élément constitutif de condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838197&extension=00


  1,838,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 607

  N  de la demandeo 1,838,509  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heili Palo, 1102-909 Mainland St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1S3

MARQUE DE COMMERCE

The Fikan
SERVICES

Classe 41
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; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité.

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=1838509&extension=00


  1,838,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 608

  N  de la demandeo 1,838,742  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppDynamics, Inc., 303 2nd Street, North 
Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, 
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

MEAN TIME TO BUSINESS AWARENESS
Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre 
un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, l'optimisation, la 
surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la recherche et l'utilisation de 
systèmes d'exploitation, de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles multiples, ainsi que la résolution de leurs problèmes, tous 
en temps réel; logiciel, nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires 
infonuagique qui offre un logiciel d'application de renseignement pour le déploiement, la gestion, la 
sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la modélisation, le diagnostic, la correction, l'analyse, la 
recherche et l'utilisation de ressources matérielles et logicielles et de composants de réseaux 
informatiques et de communication, ainsi que la résolution de leurs problèmes,  tous en temps 
réel, en plus de permettre le fonctionnement multiplateforme, pour les entreprises; logiciel, 
nommément plateforme d'application et de surveillance d'affaires infonuagique qui offre un logiciel 
d'application de renseignement pour l'acquisition, le traitement et la présentation de 
connaissances en temps réel; logiciel, nommément application infonuagique et plateforme de 
surveillance d'affaires qui offre un logiciel d'application de renseignement pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles, pour gérer, 
améliorer et optimiser les ressources informatiques de ces appareils en temps réel.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de matériel de réseautage et 
de composants matériels d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément 
rédaction de livres et d'articles pour périodiques, non destinés à la publicité, dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services éducatifs, nommément édition de livres, d'articles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838742&extension=00
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de documents techniques dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; services de 
formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels; organisation et tenue de 
cours, de séminaires éducatifs, de tournées de présentation éducatives, de conférences 
éducatives et de présentations éducatives concernant l'infrastructure virtuelle, le stockage et le 
réseautage.

Classe 42
(3) Installation, maintenance et réparation de composants logiciels d'infrastructures informatiques 
virtuelles; services de consultation et de recherche techniques dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique, des réseaux informatiques et des infrastructures informatiques virtuelles; 
services informatiques, nommément services de gestion de laboratoire d'essai virtuel, à savoir 
création d'une copie d'environnement de production réseau au sein d'un réseau isolé à des fins 
d'essai pour des tiers; services de programmation informatique; services informatiques, 
nommément gestion du déploiement automatisé de logiciels, de réseaux informatiques et de 
services d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; conception, développement, 
implémentation, analyse, intégration, surveillance du rendement, sauvegarde, récupération, 
diagnostic, essai et gestion de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et 
d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; personnalisation et configuration de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles; consultation en informatique, nommément services de consultation concernant les 
infrastructures, le stockage et le réseautage informatiques virtuels; services informatiques, 
nommément services et activités de gestion des technologies de l'information pour des tiers, 
nommément gestion services d'infrastructures, de réseautage et de stockage informatiques 
virtuels; hébergement, gestion et administration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'approvisionnement, le déploiement, la 
configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, la surveillance, la sauvegarde, la 
récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, le diagnostic, la correction, 
l'analyse, la résolution de problème, le repérage et l'utilisation de systèmes d'exploitation, de 
matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques 
virtuelles multiples; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'approvisionnement, le déploiement, la configuration, la gestion, la sécurisation, l'optimisation, 
surveillance, la sauvegarde, la récupération, la modélisation, l'essai, le stockage, la mise à niveau, 
le diagnostic, la correction, l'analyse, la résolution de problème, le repérage et l'utilisation de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que de composants d'ordinateur et de réseaux de 
communication, ainsi que pour permettre le fonctionnement multiplateforme pour des entreprises 
et des personnes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'acquisition, 
le traitement et la présentation de connaissances; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ANP, gestionnaires 
d'informations personnelles, téléphones mobiles, appareils numériques, machines virtuelles, 
appareils virtuels et autres appareils informatiques et de communication mobiles ainsi que pour 
automobiles et autres véhicules ou dispositifs de transport, servant à gérer, à améliorer et à 
optimiser les ressources informatiques de ces appareils; location de matériel informatique, de 
logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
dépannage de logiciels, de réseaux informatiques et d'infrastructures informatiques virtuelles; 
rédaction technique pour des tiers, nommément rédaction de documents techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2016 en liaison avec les 
services; 22 mai 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87243406 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 1,838,766  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beckmann AS, Burasen 32, 4636 Kristiansand 
S, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BECKMANN OF NORWAY C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Étuis à crayons; étuis à crayons en cuir; matériel de reliure; étiquettes de marquage.

 Classe 18
(3) Sacs d'école; havresacs; sacs à dos.

(4) Cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs d'école, sacs à dos, 
havresacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes pour documents, porte-cartes et 
étiquettes à bagages; malles et bagages; valises; parapluies; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs de sport; housses à vêtements de voyage.

(5) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs d'école, sacs à 
dos, havresacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, serviettes pour documents, porte-
cartes et étiquettes à bagages; peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; sacs d'écolier, 
sacs d'école et sacs à livres.

 Classe 21
(6) Bouteilles à boissons, nommément bouteilles d'eau, bouteilles isothermes, bouteilles en 
plastique et gourdes pour le sport; boîtes à lunch; flacons isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838766&extension=00


  1,838,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 612

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
(3). Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 
01 octobre 2010 sous le No. 256963 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (2), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,839,326  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK HOLDCO COMPANY INC., 101 MacIntosh 
Blvd., Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PARISIENNE 2
Produits

 Classe 03
produits de blanchiment pour la lessive

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,568  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wangxingda (Fengshun) Electronics Co., LTD, 
Tongpan Village, Tangkeng Town, Fengshun 
County, Meizhou City, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAENSONG WAN SHENG E

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot VAENSONG est inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français. La translittération des caractères chinois est, respectivement, « ten thousand », « myriad 
» ou « various », et « wise », « master » ou « proficient ». La combinaison des caractères n'est ni 
une expression courante ni une courte phrase en chinois et n'a donc aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WAN et SHENG.

Produits

 Classe 09
Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; chargeurs pour cigarettes électroniques; lecteurs 
de disques compacts; lecteurs de cassettes audionumériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo numériques; lecteurs de DVD; transducteurs électroacoustiques; 
casques d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; mégaphones; lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils photo à plaques; tourne-disques; 
appareils photo; chargeurs USB; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de cassettes vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,581  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Caldwell Manufacturing Company, 2605 
Manitou Road, Rochester, NY 14692, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INMOTION A CALDWELL COMPANY MO ON

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

Produits

 Classe 06
(1) Portes coulissantes multiples en métal.

 Classe 07
(2) Système électrique d'ouverture et de fermeture de porte; système automatisé d'ouverture et de 
fermeture de portes constitué d'un moteur, d'un récepteur, d'un interrupteur mural, d'un détecteur 
de mouvement, d'une télécommande, d'un écran tactile, d'une batterie de secours, d'un pavé 
numérique et de quincaillerie; système électrique d'ouverture et de fermeture de portes constitué 
d'un moteur, d'un récepteur, d'un interrupteur mural, d'un détecteur de mouvement, d'une 
télécommande, d'un écran tactile, d'une batterie de secours, d'un pavé numérique et de 
quincaillerie; composants pour les systèmes électriques et automatiques d'ouverture et de 
fermeture de portes susmentionnés, nommément moteur, récepteur, interrupteur mural, détecteur 
de mouvement, télécommande, écran tactile, batterie de secours, pavé numérique et quincaillerie 
vendus comme un tout avec des systèmes électriques d'ouverture et de fermeture de porte; 
pièces, accessoires et produits de remplacement pour les systèmes électriques et automatiques 
d'ouverture et de fermeture de portes susmentionnés, nommément moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres.

 Classe 09
(3) Pièces, accessoires et produits de remplacement pour systèmes électriques et automatisés 
d'ouverture et de fermeture de porte, nommément émetteurs et récepteurs sans fil, interrupteurs 
électriques muraux, détecteurs de mouvement, télécommandes, écrans tactiles, batteries de 
secours et pavés numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839581&extension=00
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 Classe 19
(4) Portes coulissantes multiples autres qu'en métal; portes coulissantes multiples autres qu'en 
métal, nommément portes mobiles et coulissantes; portes coulissantes multiples autres qu'en 
métal, nommément portes autres qu'en métal et portes en bois recouvertes d'aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,135 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 13 mars 
2018 sous le No. 5,424,456 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,593  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natasha Beaulieu, 425-738 29th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 10
Jouets de stimulation sexuelle pour adultes et accessoires connexes, nommément harnais et 
ceintures pour vibromasseurs de stimulation, harnais et ceintures pour godemichés, anneaux 
péniens, dispositifs anaux, dispositifs oraux, vibromasseurs personnels, vibromasseurs et 
masseurs de stimulation pour hommes et femmes, prothèses et orthèses génitales, poupées 
érotiques, lotions pour le corps, lubrifiants sexuels, condoms.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,946  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AMATEUR SOFTBALL 
ASSOCIATION, ASSOCIATION 
CANADIENNE DE SOFTBALL AMATEUR, 
212-223 Colonnade Rd, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7K3

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTBALL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Médailles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839946&extension=00
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 Classe 16
(2) Formulaires d'enregistrement, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, 
magazines, blocs-correspondance, planchettes à pince, manuels de formation d'instructeurs.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(4) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(7) Uniformes de softball, casquettes de baseball, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails molletonnés, pantalons d'entraînement, vestes, polos.

(8) Casquettes de softball; chaussures de softball à crampons.

 Classe 26
(9) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(10) Bâtons de softball; gants de softball; balles de softball.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine du softball, offre d'enseignement et de manuels 
pédagogiques ayant trait au softball. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,839,972  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AMATEUR FOOTBALL 
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA), 100-
2255 St. Laurent Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 
4K3

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA

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

Produits

 Classe 09
(1) Casques de football.

 Classe 14
(2) Médailles.

 Classe 16
(3) Formulaires d'inscription, affiches, livres de règlements, papier à en-tête, enveloppes, cartes 
professionnelles, brochures, chemises de classement, factures, feuilles de pointage, autocollants, 
magazines, manuels d'enseignement du football et d'entraînement au football, manuels de 
formation pour arbitres.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839972&extension=00
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(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football.

(9) Tee-shirts, chemises à manches longues, chandails molletonnés, chapeaux, pantalons 
d'entraînement, vestes, polos.

 Classe 26
(10) Rubans (récompenses).

 Classe 28
(11) Indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; ballons de football.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement dans le domaine du sport; arbitrage de compétitions sportives; exploitation de 
camps de sport; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; enseignement 
sportif dans le domaine du football.

(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine du football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,840,027  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, 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
IQOS Q

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

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, 
marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de tabac 
chauffés et accessoires connexes, cigarettes électroniques, appareils électroniques pour fumer, 
appareils électroniques pour chauffer du tabac et des liquides contenant de la nicotine, appareils 
électroniques pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine, atomiseurs oraux, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques et appareils pour fumeurs, étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables, éteignoirs pour produits de tabac chauffés, solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, succédanés de tabac (à usage autre que médical), articles 
pour fumeurs, batteries pour cigarettes électroniques servant à chauffer des appareils 
électroniques portatifs pour fumeurs, chargeurs de batterie, chargeurs pour appareils 
électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

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=1840027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,128  Date de production 2017-05-31
 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
SILENTSTOP PROFESSIONAL BRAKING TECHNOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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

Produits

 Classe 12
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément plaquettes de frein, segments de frein et 
disques de frein.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,232,753 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,250  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
ARSHINER I

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ARSHINER est bleu, et le dessin de coeur est rose.

Produits

 Classe 25
(1) Chemises; chandails; chandails; camisoles; chemises à manches courtes; costumes; 
pantalons; manteaux pour hommes et femmes; vestes en duvet; gilets; manteaux; jupes; maillots 
de sport; robes; pardessus; uniformes scolaires; vestes; vestes et pantalons imperméables; tee-
shirts; jupes-shorts.

 Classe 28
(2) Ballons de jeu; jouets rembourrés; blocs de jeu de construction emboîtables; cotillons de fête; 
pistolets jouets; masques de fantaisie; hochets; jeux de société; modèles réduits de véhicules; 
chambres de poupée; toupies; disques volants; modèles réduits jouets; masques jouets; modèles 
réduits d'avions; voitures jouets; robots jouets; mobiles jouets; oursons en peluche.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840250&extension=00
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Employée au CANADA depuis 08 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,840,290  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANAGED TRANSPORTATION ANALYTICS 
LTD., 1785 Argentia Road, Mississauga, 
ONTARIO L5N 3A2

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTAL MANAGED TRANSPORTATION ANALYTICS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Saturne
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels hébergés téléchargeables destinés à des tiers pour la gestion 
de calendriers d'expédition, la gestion des stocks, le repérage de colis, l'établissement des coûts 
d'expédition, la logistique et l'analyse dans l'industrie des services de gestion du transport et de la 
logistique du transport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840290&extension=00
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(2) Logiciels, nommément logiciels de transport et de logistique pour l'optimisation et la réduction 
des frais de transport.

SERVICES
(1) Services d'expédition de fret aérien; services de courtage de fret aérien.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels, nommément de logiciels de transport et de logistique 
pour l'optimisation et la réduction des frais de transport.

(3) Services de transport, nommément courtage de cargaisons, consultation en gestion logistique 
et vérification de fret pour le compte de tiers. .

(4) Services informatiques pour le contrôle et la distribution de produits, nommément offre de 
services informatisés de vérification de fret et de paiement pour des tiers.

(5) Services d'expédition de fret, nommément par voie aérienne; services de consultation en 
courtage de fret; services de vérification de fret. .

(6) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des 
tiers pour la vérification de fret, le paiement, la répartition des coûts et la gestion des dépenses en 
transport.

(7) Services de gestion du transport et de la circulation, nommément réalisation de vérifications 
relatives au transport pour aider des tiers à réduire leurs frais de transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,364  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE FREE
Produits

 Classe 25
Semelles intérieures pour articles chaussants vendues comme élément constitutif d'articles 
chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/469,655 
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=1840364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,456  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevAir, LLC, 850 Old Mill Road, Aurora, OH 
44202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVAIR
Produits

 Classe 11
Séchoirs à cheveux électriques à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,560  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL ZEISS MEDITEC AG, Göschwitzer 
Strasse 51-52, 07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQ Workplace
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de l'ophtalmologie relativement à l'opération de la cataracte pour le 
transfert de mesures de l'oeil depuis le biomètre vers des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 avril 2017, demande no: 30 2017 009 927 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2017 sous le No. 302017009927 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,587  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robetech Institute Inc., 180 Bloor Street West, 
Suite #400, Toronto, ONTARIO M5S 2V6

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDERSON COLLEGE OF HEALTH, BUSINESS AND TECHNOLOGY MCMLX XXVIII A

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840587&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; dotation et placement de personnel; exploitation d'une base de données contenant des 
offres d'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 36
(2) Offre de prêts étudiants.

Classe 38
(3) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(4) Orientation professionnelle; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de formation 
collégiale à distance; création de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,840,713  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BoCo Gear, LLC, 7315 Augusta Drive, Boulder, 
CO 80301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOCO GEAR
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs d'entraînement, sacs de sport, housses à 
vêtements, sacs à cordon coulissant.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, visières, bandeaux et casquettes de baseball; 
chaussettes, manches d'appoint, jambières, tee-shirts, polos, vestes en molleton, chandails 
molletonnés; vêtements d'extérieur, à savoir vestes, manteaux, gants et chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; vêtements de vélo, à savoir shorts, 
pantalons et maillots; vêtements de course, à savoir shorts, pantalons et chandails.

(3) Ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2017 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 4,552,146 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=1840713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,760  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prisca NEIM, 165 Rue Candiac / Apt #518, C.
P. J1L 1J6, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEZZÍA

Produits

 Classe 03
(1) bases de maquillage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; crayons de maquillage; 
maquillage; maquillage pour les yeux; produits de maquillage

 Classe 21
(2) éponges pour le maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,367  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Teresa Medical, Inc., 2915 Waters Rd, 
Suite 108, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. TERESA MEDICAL INC.
Produits

 Classe 05
Bandages pour plaies, nommément bandages hémostatiques, et gaze.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,315 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=1841367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,863  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER Group GmbH, Abteilung Innovation, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-LINE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de protection contre les incendies, nommément système d'extinction d'incendie 
constitué d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de gaz, de capteurs mesurant la teneur en gaz, de réservoirs à gaz inertes en métal et 
autres qu'en métal, de tuyaux en plastique et en métal, de diffuseurs d'extinction et d'un panneau 
de commande d'extinction connexe ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande des produits susmentionnés; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de poussière, détecteurs de vapeur et détecteurs de gaz; systèmes d'alarme, 
nommément panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie; régulateurs d'oxygène; moniteurs 
d'oxygène pour la mesure et l'affichage de la teneur en oxygène de pièces protégées contre le feu, 
à usage autre que médical; appareils de réduction de pression pour installations au gaz, 
nommément soupapes de surpression.

 Classe 11
(2) Appareils de séparation de l'air, nommément séparateurs pour réduire la teneur en oxygène de 
l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; filtres à gaz, nommément 
filtres pour l'absorption de molécules d'oxygène dans l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de prévention des incendies; 
services d'installation de systèmes de détection d'incendie et d'alarme-incendie; entretien et 
réparation d'alarmes de sécurité; location de compresseurs de gaz ou d'air; installation de 
systèmes de tuyauterie pour l'acheminement de gaz.

Classe 40
(2) Services de production de gaz; services de compression de gaz; filtration de gaz, nommément 
élimination de molécules d'oxygène dans l'air à des fins d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841863&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2017, demande no: 016225773 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 1,841,865  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER Group GmbH, Abteilung Innovation, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V-LINE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de protection contre les incendies, nommément système d'extinction d'incendie 
constitué d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de gaz, de capteurs mesurant la teneur en gaz, de réservoirs à gaz inertes en métal et 
autres qu'en métal, de tuyaux en plastique et en métal, de diffuseurs d'extinction et d'un panneau 
de commande d'extinction connexe ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande des produits susmentionnés; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de poussière, détecteurs de vapeur et détecteurs de gaz; systèmes d'alarme, 
nommément panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie; régulateurs d'oxygène; moniteurs 
d'oxygène pour la mesure et l'affichage de la teneur en oxygène de pièces protégées contre le feu, 
à usage autre que médical; appareils de réduction de pression pour installations au gaz, 
nommément soupapes de surpression.

 Classe 11
(2) Appareils de séparation de l'air, nommément séparateurs pour réduire la teneur en oxygène de 
l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; filtres à gaz, nommément 
filtres pour l'absorption de molécules d'oxygène dans l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de prévention des incendies; 
services d'installation de systèmes de détection d'incendie et d'alarme-incendie; entretien et 
réparation d'alarmes de sécurité; location de compresseurs de gaz ou d'air; installation de 
systèmes de tuyauterie pour l'acheminement de gaz.

Classe 40
(2) Services de production de gaz; services de compression de gaz; filtration de gaz, nommément 
élimination de molécules d'oxygène dans l'air à des fins d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841865&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2017, demande no: 016225781 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 1,841,868  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER Group GmbH, Abteilung Innovation, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

P-LINE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de protection contre les incendies, nommément système d'extinction d'incendie 
constitué d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de gaz, de capteurs mesurant la teneur en gaz, de réservoirs à gaz inertes en métal et 
autres qu'en métal, de tuyaux en plastique et en métal, de diffuseurs d'extinction et d'un panneau 
de commande d'extinction connexe ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande des produits susmentionnés; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de poussière, détecteurs de vapeur et détecteurs de gaz; systèmes d'alarme, 
nommément panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie; régulateurs d'oxygène; moniteurs 
d'oxygène pour la mesure et l'affichage de la teneur en oxygène de pièces protégées contre le feu, 
à usage autre que médical; appareils de réduction de pression pour installations au gaz, 
nommément soupapes de surpression.

 Classe 11
(2) Appareils de séparation de l'air, nommément séparateurs pour réduire la teneur en oxygène de 
l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; filtres à gaz, nommément 
filtres pour l'absorption de molécules d'oxygène dans l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de prévention des incendies; 
services d'installation de systèmes de détection d'incendie et d'alarme-incendie; entretien et 
réparation d'alarmes de sécurité; location de compresseurs de gaz ou d'air; installation de 
systèmes de tuyauterie pour l'acheminement de gaz.

Classe 40
(2) Services de production de gaz; services de compression de gaz; filtration de gaz, nommément 
élimination de molécules d'oxygène dans l'air à des fins d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841868&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2017, demande no: 016225799 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 1,841,870  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER Group GmbH, Abteilung Innovation, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

V/P-LINE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de protection contre les incendies, nommément système d'extinction d'incendie 
constitué d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie, de détecteurs de fumée, de 
détecteurs de gaz, de capteurs mesurant la teneur en gaz, de réservoirs à gaz inertes en métal et 
autres qu'en métal, de tuyaux en plastique et en métal, de diffuseurs d'extinction et d'un panneau 
de commande d'extinction connexe ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande des produits susmentionnés; appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de 
fumée, détecteurs de poussière, détecteurs de vapeur et détecteurs de gaz; systèmes d'alarme, 
nommément panneaux de commande d'avertisseurs d'incendie; régulateurs d'oxygène; moniteurs 
d'oxygène pour la mesure et l'affichage de la teneur en oxygène de pièces protégées contre le feu, 
à usage autre que médical; appareils de réduction de pression pour installations au gaz, 
nommément soupapes de surpression.

 Classe 11
(2) Appareils de séparation de l'air, nommément séparateurs pour réduire la teneur en oxygène de 
l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; filtres à gaz, nommément 
filtres pour l'absorption de molécules d'oxygène dans l'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de prévention des incendies; 
services d'installation de systèmes de détection d'incendie et d'alarme-incendie; entretien et 
réparation d'alarmes de sécurité; location de compresseurs de gaz ou d'air; installation de 
systèmes de tuyauterie pour l'acheminement de gaz.

Classe 40
(2) Services de production de gaz; services de compression de gaz; filtration de gaz, nommément 
élimination de molécules d'oxygène dans l'air à des fins d'extinction d'incendie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841870&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2017, demande no: 016225807 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 1,842,016  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, MN 
56502-1708, 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

KWIKSWITCH
Produits

 Classe 09
Module de câblage électrique, en l'occurrence un connecteur électrique utilisé pour lier des 
flotteurs de régulateur de niveau de liquide à un panneau de commande dans les industries de 
l'eau et des eaux usées. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2017, demande no: 87/484,085 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2018 sous le No. 
5477050 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=1842016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,018  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

EVERLY
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal pour portes de douche.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier-mouchoir et crochets à vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87/464,564 
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=1842018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,245  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bricks and Birds Inc., 300 Lisgar Avenue, 
#1213, Ottawa, ONTARIO K2P 1T6

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRICKS &amp; BIRDS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones; aimants décoratifs; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; épinglettes

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(5) Tasses; verres à boire; grandes tasses.

 Classe 24
(6) Couvertures; serviettes en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842245&extension=00
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 Classe 25
(7) Vêtements de sport; bandanas; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; tongs; gants; 
chapeaux; sandales; foulards; chaussures; vêtements sport; vêtements de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(8) Roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(9) Briquets.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles 
généraux, nommément d'étuis pour téléphones, d'aimants décoratifs, de tapis de souris, de 
chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, d'épinglettes, 
de stylos, d'autocollants, de sacs de sport tout usage, de tasses, de verres à boire, de grandes 
tasses, de cordons, de couvertures, de serviettes en tissu, de vêtements de sport, de bandanas, 
de ceintures, de casquettes, de vêtements tout-aller, de tongs, de gants, de chapeaux, de 
sandales, de foulards, de chaussures, de vêtements sport, de vêtements de bain, de sous-
vêtements, de roulettes de planche à roulettes, de planches à roulettes, de planches de planche à 
roulettes et de briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,246  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bricks and Birds Inc., 300 Lisgar Avenue, 
#1213, Ottawa, ONTARIO K2P 1T6

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

BRICKS AND BIRDS
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones; aimants décoratifs; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; épinglettes

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(5) Tasses; verres à boire; grandes tasses.

 Classe 24
(6) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport; bandanas; ceintures; casquettes; vêtements tout-aller; tongs; gants; 
chapeaux; sandales; foulards; chaussures; vêtements sport; vêtements de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(8) Roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(9) Briquets.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles 
généraux, nommément d'étuis pour téléphones, d'aimants décoratifs, de tapis de souris, de 
chaînes porte-clés, d'anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives, d'épinglettes, 
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de stylos, d'autocollants, de sacs de sport tout usage, de tasses, de verres à boire, de grandes 
tasses, de cordons, de couvertures, de serviettes en tissu, de vêtements de sport, de bandanas, 
de ceintures, de casquettes, de vêtements tout-aller, de tongs, de gants, de chapeaux, de 
sandales, de foulards, de chaussures, de vêtements sport, de vêtements de bain, de sous-
vêtements, de roulettes de planche à roulettes, de planches à roulettes, de planches de planche à 
roulettes et de briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,264  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hobie Brands International, L.C., 4925 
Oceanside Blvd., Suite H, Oceanside, CA 
92056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

Produits

 Classe 12
(1) Bateaux, nommément catamarans et voiliers monocoques ainsi que voiles connexes.

(2) Kayaks; embarcations de type kayak.

(3) Catamarans et voiliers monocoques.

(4) Kayaks, embarcations de type kayak.

 Classe 22
(5) Voiles pour bateaux.

 Classe 28
(6) Skis nautiques; sacs spécialement conçus pour les planches à roulettes; surfaces 
antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches de surf.

(7) Planches de surf.
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(8) Planches à roulettes.

(9) Attaches de sécurité pour planches de surf et planches à bras.

(10) Ailerons de planche de surf.

(11) Sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; protections pour protéger les planches de surf et les planches à bras du 
contact avec des surfaces dures.

(12) Planches nautiques.

(13) Planches à pagayer debout; pagaies pour pagayer debout; dérives de planche à bras; 
surfaces antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches à bras.

(14) Sacs spécialement conçus pour les planches à pagayer debout.

(15) Matériel de protection pour planches à bras et planches à pédales comprenant un revêtement 
protecteur pour pales de pagaie et pour la tranche, le nez et le talon de planches; protections pour 
pales de pagaie.

(16) Sacs spécialement conçus pour les pagaies; planches à pédales (debout); surfaces 
antidérapantes pour planches de sport, nommément pour planches à pédales.

(17) Sacs spécialement conçus pour les planches à pédales (debout).

(18) Protections pour protéger les planches à pédales du contact avec des surfaces dures.

(19) Planches à roulettes; planches de surf; planches à pagayer debout; planches à pédales 
(debout); pagaies pour pagayer debout; sacs spécialement conçus pour les planches à roulettes, 
les planches de surf, les planches à pagayer debout, les planches à pédales (debout) et les 
pagaies; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; attaches de sécurité pour 
planches de surf et planches à bras; dérives de planche de surf et de planches à bras; surfaces 
antidérapantes pour planches de sport, nommément planches de surf, planches à bras, planches 
à pédales; protections pour protéger les planches de surf, les planches à bras et les planches à 
pédales du contact avec des surfaces dures; matériel de protection pour planches à bras et 
planches à pédales comprenant un revêtement protecteur pour pales de pagaie et pour la tranche, 
le nez et le talon de planches; protections pour pales de pagaie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les produits (7); 01 
février 1973 en liaison avec les produits (1); 25 juillet 1997 en liaison avec les produits (8); 
décembre 1997 en liaison avec les produits (2); janvier 2000 en liaison avec les produits (9); 
février 2001 en liaison avec les produits (10); juin 2003 en liaison avec les produits (11); 19 
décembre 2003 en liaison avec les produits (12); novembre 2005 en liaison avec les produits (13); 
mai 2007 en liaison avec les produits (14); mai 2008 en liaison avec les produits (15); avril 2016 
en liaison avec les produits (16); mai 2016 en liaison avec les produits (17); juillet 2016 en liaison 
avec les produits (18). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4), 
(5), (19). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 1977 sous le No. 
2082061 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 1977 sous le No. 
1071373 en liaison avec les produits (3), (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le 
No. 5203195 en liaison avec les produits (19). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6)
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  N  de la demandeo 1,842,586  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUETARA, S.L., Avda. Hermanos Gomez 
Cuetara Num. 1, 28590 Villarejo de Salvanes, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CUETARA OCEANIX
Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément barres de céréales et céréales de déjeuner; pain, pâtisseries, 
nommément biscuits secs (biscuits) et gâteaux et confiseries, nommément pastilles, glaces 
alimentaires; miel, mélasse claire; levure, levure chimique; sel de table, sel comestible, sel de 
cuisine, sel de mer, moutarde; vinaigre, sauces pour salades, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce soya, sauce 
tartare; épices; assaisonnements; glace; biscuits secs et biscuits; biscuits secs contenant des 
céréales; biscuits secs contenant des céréales et du miel; biscuits secs contenant des céréales et 
du cacao; biscuits au cacao; céréales prêtes à manger, céréales de son d'avoine, céréales de 
déjeuner; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à base de céréales; grignotines à 
base de riz; friandises [bonbons]; chocolats; gaufres; petits fours [gâteaux]; tartelettes; crêpes; 
pâtisseries; petits gâteaux; oeufs en chocolat; tartinades à base de cacao.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 16 janvier 2017, demande no: 3647046(5) en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 28 juin 2017 sous le No. 3647046(5) en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,740  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES PRODUITS ÉRABL'OR Inc., 871 Rte 220, 
Bonsecours, QUÉBEC J0E 1H0

MARQUE DE COMMERCE

IORA
Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, le requérant déclare que la traduction en français du mot de 
langue gaélique IORA figurant dans la marque de commerce est écureuil

Produits
(1) Maple butter, maple jellies and jam, maple cereal bars, maple syrup whipped.

(2) Maple syrup, maple granulated sugar, maple powdered sugar, maple caramels, maple soft 
candies, vinegar with maple syrup, mustard with maple syrup, BBQ sauce with maple syrup, maple 
pancakes, coffee with maple sugar, tea with maple sugar, chocolate with maple syrup, chocolate 
with maple sugar, maple covered popcorn, maple cookie; spices, namely spices mixed with maple 
granulated sugar; spices, namely spices mixed with maple powdered sugar; vinaigrettes, maple 
covered nuts, fresh maple covered pecans, maple covered pumpkin seeds, preparations in the 
nature of maple syrup with dried fruits.

(3) Maple sap and maple drinking water.

(4) Beers with maple syrup; non-alcoholic maple sap and maple drinking water based beverages.

(5) Alcoholic spirits made from maple syrup; maple liqueur, alcoholic cocktails containing maple 
syrup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,742  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Camps Ltd., 20 Scarsdale Road, Building 
B, Toronto, ONTARIO M3B 2R2

Représentant pour signification
DEVRY, SMITH & FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

ELITE CAMPS
Produits
(1) Livres; dépliants.

(2) Sacs à cordon coulissant; sacs à cordon pour le magasinage.

(3) Bouteilles d'eau; gourdes vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport.

(4) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, nommément chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon et chaussettes.

(5) Articles décoratifs, nommément brassards et manchons pour les bras.

(6) Articles de sport, nommément ballons de basketball, tableaux pour entraîneurs de basketball, 
sifflets, cordons pour sifflets, porte-noms et insignes.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport, nommément du basketball; camps de sport; services de 
camp de sport; services de camp de jour; camps d'été; enseignement de sports dans le domaine 
du basketball; enseignement de l'exercice physique; services d'éducation physique, nommément 
gestion de cours de formation de basketball; gestion de camps de jour et de camps de vacances 
saisonniers spécialisés; divertissement, à savoir parties de basketball; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du basketball, nommément organisation de parties de basketball, 
préparation de tournois de basketball, organisation de tournois de basketball, d'offre d'installations 
pour tournois de basketball, organisation et tenue de compétitions de basketball; organisation, 
tenue et animation de fêtes d'anniversaire; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement 
physique; création de programmes d'entraînement physique, nommément de cours pratiques de 
basketball, d'ateliers et de conférences dans le domaine des cours de basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,842,744  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Camps Ltd., 20 Scarsdale Road, Building 
B, Toronto, ONTARIO M3B 2R2

Représentant pour signification
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M2K1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE CAMPS

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles incomplètes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
(1) Livres; dépliants.

(2) Sacs à cordon coulissant; sacs à cordon pour le magasinage.

(3) Bouteilles d'eau; gourdes vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842744&extension=00
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(4) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, nommément chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chaussettes et tee-shirts.

(5) Articles décoratifs, nommément brassards et manchons pour les bras.

(6) Articles de sport, nommément ballons de basketball, tableaux pour entraîneurs de basketball, 
sifflets, cordons pour sifflets, porte-noms et porte-insignes.

SERVICES
Entraînement dans le domaine du sport, nommément du basketball; camps de sport; services de 
camp de sport; services de camp de jour; camps d'été; enseignement de sports dans le domaine 
du basketball; enseignement de l'exercice physique; services d'éducation physique, nommément 
gestion de cours de formation de basketball; gestion de camps de jour et de camps de vacances 
saisonniers spécialisés; divertissement, à savoir parties de basketball; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du basketball, nommément organisation de parties de basketball, 
préparation de tournois de basketball, organisation de tournois de basketball, d'offre d'installations 
pour tournois de basketball, organisation et tenue de compétitions de basketball; organisation, 
tenue et animation de fêtes d'anniversaire; entraînement physique; tenue de cours d'entraînement 
physique; création de programmes d'entraînement physique, nommément de cours pratiques de 
basketball, d'ateliers et de conférences dans le domaine des cours de basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,842,756  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bracco Diagnostics Inc., 259 Prospect Plains 
Road Bldg., H Monroe Twp, NJ 08831, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

WE ARE CARDIAC PET
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément agents radionucléidiques, agents 
radiopharmaceutiques et agents de contraste pour l'imagerie in vivo.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément enregistrements audiovisuels téléchargeables, DVD, 
fichiers MP3 téléchargeables, fichiers de données électroniques contenant du matériel 
d'enseignement et de formation téléchargeable, bulletins d'information électroniques 
téléchargeables et articles électroniques téléchargeables dans le domaine des agents et des 
appareils d'imagerie médicale.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, livrets, dépliants, bulletins d'information, articles, prospectus 
d'information, manuels d'enseignement et matériel éducatif, nommément livres éducatifs, 
périodiques imprimés, cahiers d'exercices, directives et affiches dans les domaines des agents et 
des appareils d'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de conférences, d'ateliers, de cours et de 
programmes dans le domaine des agents et des appareils d'imagerie médicale; services éducatifs, 
nommément offre de webémissions et de webinaires non téléchargeables dans le domaine des 
agents et des appareils d'imagerie médicale; offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables 
dans le domaine des agents et appareils d'imagerie médicale.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web d'information dans le domaine des agents et des appareils d'imagerie 
médicale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842756&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274372 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 1,842,973  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC., 21-1, 
KITASHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-KU, 
TOKYO, JAPAN

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABORINO

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

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

Produits

 Classe 03
Savon de bain; shampooings; lait nettoyant de toilette; revitalisants; sels de bain à usage autre 
que médical; nettoyants pour le visage; parfums et parfumerie; cosmétiques; masques de beauté; 
fixatif; brillants à lèvres; rouges à lèvres; produits de maquillage; poudre de talc pour la toilette; 
produits de soins de la peau; crayons de maquillage; crayons à sourcils; produits démaquillants; 
dentifrices; produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,999  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handpicked Ventures, LLC, 2893 Searidge 
Street, Malibu, California 90265, 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

NOLORA
Produits
Suppléments homéopathiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/470,738 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842999&extension=00


  1,843,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 661

  N  de la demandeo 1,843,252  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogir RPA, société en commandite, 200-7250, 
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4W 
1M9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU SAINTE-MARIE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
sacs réutilisables, tasses, verres à boire, T-shirts, casquettes, foulards, serviettes de bain, 
crayons, cahiers de note, bloc-notes et agendas de papeterie

SERVICES
services d'opération et de gestion de résidences pour aînés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843252&extension=00


  1,843,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 662

  N  de la demandeo 1,843,257  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogir RPA, société en commandite, 200-7250, 
boul. Taschereau, Brossard, QUÉBEC J4W 
1M9

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHÂTEAU BAIE-COMEAU RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sacs réutilisables, tasses, verres à boire, T-shirts, casquettes, foulards, serviettes de bain, 
crayons, cahiers de note, bloc-notes et agendas de papeterie

SERVICES
Services d'opération et de gestion de résidence pour aînés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843257&extension=00


  1,843,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 663

  N  de la demandeo 1,843,561  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA AGAN LTD., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVAI
Produits

 Classe 05
Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843561&extension=00


  1,843,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 664

  N  de la demandeo 1,843,848  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNITTING FEVER, INC., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYKKE
Produits
(1) Bols à laine; accessoires de tricot, nommément câbles pour aiguilles; anneaux marqueurs; 
jauges d'aiguilles.

(2) Aiguilles à tricoter et crochets à crocheter; étuis conçus pour les aiguilles à tricoter et les 
crochets à crocheter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,434 
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 13 mars 2018 sous le 
No. 5425103 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843848&extension=00


  1,843,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 665

  N  de la demandeo 1,843,850  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HypeVR, 591 Camino De La Reina, San Diego, 
CA 92108, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

HYPEVR
Produits

 Classe 09
Systèmes de matériel informatique et logiciels pour la saisie, le formatage, l'enregistrement, la 
distribution et la recréation d'environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle; outils de 
développement de logiciels pour la conception et le développement d'environnements de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que la diffusion en continu et la lecture de types fichiers de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée intégrant trois dimensions; logiciels et micrologiciels pour 
la saisie, le formatage, l'enregistrement, la distribution et la recréation d'environnements de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle; logiciels pour la création d'animations et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeux pour le développement et 
l'exploitation de jeux vidéo; intergiciels téléchargeables pour la création et la reproduction 
d'environnements virtuels à partir de données vidéo et spatiales; fichier multimédia téléchargeable 
contenant une plateforme de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour la lecture et l'interaction 
des utilisateurs à l'aide d'une visionneuse de réalité augmentée et de réalité virtuelle et de logiciels 
de diffusion en continu; lidars; logiciels de réalité virtuelle pour la recréation d'environnements de 
réalité augmentée ou de réalité virtuelle composés de données vidéo et spatiales recueillies dans 
un espace physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/277,090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843850&extension=00


  1,843,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 666

  N  de la demandeo 1,843,892  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yi-Sheng FANG, 3F., No. 16, Aly. 2, Ln. 201, 
Yucheng, St., Nangang Dist., Taipei City, 115, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RABBIT RABBIT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Lapins, lièvres
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843892&extension=00


  1,843,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 667

Services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; service d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria et de comptoir de vente d'aliments; 
services d'offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria et de 
comptoir de vente d'aliments; restaurants; services de restaurant; offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, de cafétéria et de comptoir de vente d'aliments; offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, de cafétéria et de comptoir de 
vente d'aliments; offre d'aliments et de boissons, nommément services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation), services de bar à thé et magasin de thé aux perles; offre de services 
de boissons, nommément services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de thé; offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation), services de bar à thé et magasin de thé aux perles; préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur, et services de restaurant; préparation d'aliments et de 
boissons, nommément services de traiteur, et services de restaurant; services de traiteur dans des 
bureaux pour l'offre de café; préparation d'aliments, nommément services de traiteur, et services 
de restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants déli; cafés-restaurants; 
services de café-restaurant; services de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,843,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 668

  N  de la demandeo 1,843,939  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timothy Carl Cullen, 226 Talbot Line, Rodney, 
ONTARIO N0L 2C0

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPENDABLE DEFENCE INC. PROTECTING THOSE THAT PROTECT OTHERS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Une flèche
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sphères

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
gilets pare-balles.

 Classe 12
(2) Véhicules aériens sans pilote.

SERVICES

Classe 45
Services de protection civile pour prévenir l'intrusion de cambrioleurs; services de garde du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843939&extension=00


  1,843,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 669

  N  de la demandeo 1,843,945  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandcast, Inc., 842 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

BRANDCAST
SERVICES

Classe 42
Solutions logicielles, nommément offre d'utilisation en ligne d'un logiciel de conception et de 
développement de sites Web personnalisés permettant la publication de sites Web personnalisés 
sur Internet, sans code nécessaire; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie pour la conception et le développement de sites Web 
personnalisés permettant aux utilisateurs de regrouper et de gérer des comptes et des connexions 
à des interfaces de programmation d'applications (interfaces API), nouvelles ou existantes, par 
l'intégration des interfaces à des sites Web personnalisés; offre d'un site Web permettant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel de conception et de développement de sites Web 
personnalisés pour l'intégration d'applications interactives à des sites Web personnalisés et 
permettant aux entreprises d'effectuer le suivi et l'analyse des communications avec les 
consommateurs et de tenir des registres de ces communications, le tout dans le but d'améliorer 
les activités de l'entreprise et la communication entre l'entreprise et sa clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2016, demande no: 87/282,
952 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=1843945&extension=00


  1,844,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 670

  N  de la demandeo 1,844,038  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veltek Associates, Inc., 15 Lee Boulevard, 
Malvern, PA 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORE2SCAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Sphères
- Étiquettes volantes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Systèmes de lecture de codes à barres, en l'occurrence lecteurs de codes à barres, étiquettes 
RFID et logiciels pour le suivi sur mesure dans les salles blanches et pour utilisation dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844038&extension=00


  1,844,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 671

  N  de la demandeo 1,844,347  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airavida LLC, 44 Bonn Place, Weehawken, NJ 
07086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKUNK DOCTOR
Produits
(1) Produits désodorisants en vaporisateur pour éliminer l'odeur de fumée; désodorisants d'air, 
assainisseurs d'air et pinces à bouche d'air pour assainisseurs d'air; bâtonnets d'encens; parfums; 
désodorisant pour vêtements et déodorants personnels.

 Classe 03
(2) Assouplissant en feuilles antistatiques; lingettes jetables pour la maison; rafraîchisseurs 
d'haleine.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants en vaporisateur pour éliminer l'odeur de fumée de cannabis.

 Classe 32
(4) 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=1844347&extension=00


  1,844,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 672

  N  de la demandeo 1,844,372  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHIN RIDGE SEEDS LTD., P.O. Box 4222, 
TABER, ALBERTA T1G 2C7

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S GRUBS
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; produits d'amélioration de sols.

 Classe 29
(2) Graines et noix rôties et salées pour la consommation.

 Classe 30
(3) Farine; grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de riz, 
grignotines à base d'avoine, grignotines à base d'orge et grignotines à base de musli.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées pour la consommation; graines et noix non transformées pour la 
consommation; graines pour oiseaux; nourriture pour animaux; nourriture pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2016 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=1844372&extension=00


  1,844,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 673

  N  de la demandeo 1,844,666  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leon Max, Inc., 3100 New York Avenue, 
Pasadena, CA 91107, 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

ALEJANDRA DE LA MADRID
Produits

 Classe 25
Ceintures; blazers; chemisiers; manteaux; vestes en denim; pantalons en denim; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
vestes; hauts en tricot; pantalons; chemises; shorts; jupes; tailleurs; chandails; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/505,613 
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=1844666&extension=00


  1,844,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 674

  N  de la demandeo 1,844,779  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIBCO Inc., 1516 Middlebury Street, Elkhart, 
IN 46516, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BENCH PRESS
Produits

 Classe 07
(1) Outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; machines-outils, nommément mâchoires 
pour le serrage de précision de pièces.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément clés de sertissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844779&extension=00


  1,844,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 675

  N  de la demandeo 1,844,825  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISHAN GROUP LIMITED, 35/F ONE 
MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN 
WAN NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAHWA

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; tabac; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; boîtes 
d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1844825&extension=00


  1,844,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 676

  N  de la demandeo 1,844,826  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISHAN GROUP LIMITED, 35/F ONE 
MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN 
WAN NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAHWA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la présente marque est 
BIG; CHINA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
TAHWA.

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; tabac; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; boîtes 
d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigares.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1844826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,153  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE SEB CANADA INC., 345, Passmore 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 3N8

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

GRANDE COLLEZIONE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COLLEZIONE est COLLECTION.

Produits

 Classe 21
Batteries de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845153&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,249  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKUNKY'S JUNK REMOVAL INC., SUITE A1 - 
6910 SALASHAN PKWY, FERNDALE, WA 
98248, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKUNKY'S
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets.

SERVICES

Classe 39
Enlèvement de déchets, d'ordures et de débris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/510,638 
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=1845249&extension=00


  1,845,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,252  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKUNKY'S JUNK REMOVAL INC., SUITE A1 - 
6910 SALASHAN PKWY, FERNDALE, WA 
98248, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKUNKY'S JUNK REMOVAL CUZ HEAVY LIFTING STINKS!

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V debout
- Animaux de la série V stylisés
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845252&extension=00
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Classe 39
Enlèvement de déchets, d'ordures et de débris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2017, demande no: 87/510,682 
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



  1,845,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 681

  N  de la demandeo 1,845,307  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUCCI FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les feuilles sont 
vert clair, les nervures des feuilles sont blanches, le cercle partiel est gris, le mot « Mucci » est du 
même ton de gris, le mot « Farms » est d'un gris un peu plus clair, et une ombre d'un gris encore 
plus clair est dessinée sous les feuilles.

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 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=1845307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,308  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUCCI FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 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=1845308&extension=00


  1,845,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 683

  N  de la demandeo 1,845,309  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Priscila Herrera, 162 Redgrave Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9R 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SIX DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

SERVICES

Classe 45
Services de promenade de chiens.

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=1845309&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,845,426  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BATTLE BROTHERHOOD LTD, 9200 Rue 
Dufferin Street P.O. Box P.O. Box 20047, 
Concord, ONTARIO L4K 0C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESTED BY WAR BATTLE BROTHERHOOD BATTLE SISTERHOOD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845426&extension=00
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 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

 Classe 26
(3) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements.

 Classe 33
(4) Vodka.

 Classe 34
(5) Cigares.

SERVICES

Classe 40
Application d'apprêts sur des vêtements.

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



  1,845,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19
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  N  de la demandeo 1,845,480  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TEKVIDIA SOLUTIONS INC., 2511 BOROS 
ROAD, UNIT 31, BURLINGTON, ONTARIO 
L7M 5B2

MARQUE DE COMMERCE

VANITA ROSA
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, costumes, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, chemisiers, vestes, chandails, pantalons, jupes, leggings, chemises, camisoles, shorts, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, étoles, manteaux, gilets, tabliers, robes 
de chambre, capes, mantes, foulards, gants, ceintures, lingerie, pyjamas, sous-vêtements et 
maillots de bain; articles chaussants, nommément sandales, pantoufles, espadrilles, bottes, 
chaussures à talons, flâneurs et sabots; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, châles, 
bandeaux et bérets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845480&extension=00


  1,845,552
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,845,552  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhongxin Jiahe Electronic 
Technology Development Co.,Ltd, Room 732,
Nanguang Jiejia Building, No.3037 Central 
Shennan Road,Futian District, Shenzhen,
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; filtres pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs; connecteurs d'alimentation électrique; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; perche à autoportrait; casques d'écoute; balances 
de laboratoire; filtres d'objectif pour appareils photos et caméras; balances médicales; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; téléphones intelligents; bagues intelligentes; 
supports pour téléphones mobiles; bascules pour véhicules routiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845552&extension=00
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COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 688

  N  de la demandeo 1,845,589  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN GOODDOCTOR PANXI 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., AIRPORT 
ROAD, XICHANG CITY, SICHUAN 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KFX-Y GENG TE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est HONEST; SPECIAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est GENG; TE.

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; eau enrichie de vitamines; préparations 
vitaminiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; pastilles antitussives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; pansements pour brûlures; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,590  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN GOODDOCTOR PANXI 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., AIRPORT 
ROAD, XICHANG CITY, SICHUAN 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGGAN GENG TE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est HONEST; SPECIAL.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est GENG; TE.

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vitaminiques sous 
forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; eau enrichie de vitamines; préparations 
vitaminiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; pastilles antitussives; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; pansements pour brûlures; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,633  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chloe S.A.S., 5/7 Av. Percier, 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

ATELIER DES FLEURS
Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums, eau de toilette, eau de Cologne, eau parfumée; gels de douche et de bain, 
bains moussants, savons pour le corps; déodorants à usage personnel; crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres pour le visage, le corps et les mains (cosmétiques), masques de beauté; crèmes 
liquides pour le corps; gels pour le bain et le corps et huiles essentielles à usage personnel, huiles 
pour la parfumerie; produits de maquillage, rouges à lèvres, fonds de teint, crayons pour les yeux, 
les sourcils et les lèvres, ombres à paupières, mascara, traceurs pour les yeux, vernis à ongles; 
shampooings, revitalisants, produits coiffants et de soins capillaires; dentifrices; dépilatoires; 
produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845633&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,852  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monolith Mousepad Inc., 73 Royal West Dr, 
Brampton, ONTARIO L6X 0V9

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Pyramides
- Autres corps géométriques
- 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 09
Tapis de souris d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845852&extension=00


  1,845,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,845,868  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERWATER LIMITED, 639 Queen St W, 
Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2B7

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

ENDY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de matelas.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'oreillers et de coussins; services de magasin 
de vente au détail d'oreillers et de coussins.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de literie, de surmatelas, de draps-housses, 
de draps, de taies d'oreiller et de vêtements, y compris de pyjamas, de peignoirs, de vêtements de 
nuit et de pantoufles; services de magasin de vente au détail de literie, de surmatelas, de draps-
housses, de draps, de taies d'oreiller et de vêtements, y compris de pyjamas, de peignoirs, de 
vêtements de nuit et de pantoufles.

(4) Services de magasin de vente au détail de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les services 
(1); 01 août 2015 en liaison avec les services (4); 31 janvier 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA 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=1845868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,067  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAZHOU JINKAI FOOD CO.,LTD, No. 068, 
Dongtaishan Industrial Zone, Jianchapu Town, 
Bazhou City, Hebei Provine, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI QI WANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAI QI WANG est la suivante : la traduction 
anglaise de HAI est SEA, celle de QI est STONE, et celle de WANG est KING. Les mots HAI QI 
WANG forment une expression inventée qui n'a aucune signification particulière dans l'industrie.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères étrangers de la marque est HAI QI 
WANG.

Produits

 Classe 29
Boudin noir; bouillon; préparations pour faire du bouillon; concentrés de bouillon; beurre 
d'arachide; confitures; tahini [beurre de sésame]; huiles alimentaires; huile de sésame.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846067&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,080  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EBRILLE S.R.L., CORSO RE UMBERTO I, 1, 
10121 TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EBRILLE
Produits
(1) Tuyaux en métal pour la climatisation et la plomberie.

(2) Tuyaux en cuivre et en aluminium pour la climatisation et la plomberie.

(3) Matériaux d'isolation thermique et acoustique, nommément matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; matériaux d'assainissement aérothermique, nommément tuyaux flexibles pour 
climatiseurs et tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux non métalliques 
pour systèmes de climatisation et de chauffage, nommément tuyaux flexibles en plastique pour 
l'acheminement du gaz naturel et de gaz réfrigérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1846080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,210  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LICHUANG E-COMMERCE CO.,
LTD., 519-529 Room, Tianjian 
Entrepreneurship Building, Shangbao Rd 7, 
Futian District, Shenzhen City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCSC

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, LCSC est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
Lecteurs de cartes USB; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; semi-
conducteurs; plaquettes pour circuits intégrés; condensateurs; conducteurs électroniques pour 
circuits intégrés; transistors; transformateurs électriques; résistances électriques; triodes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846210&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; agences d'importation-
exportation; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; indexation de documents pour des tiers.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
maintenance de logiciels; conception de logiciels; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,846,226  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiggles 3D Incorporated, 1124 Gainsborough 
Rd, London, ONTARIO N6H 5N1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Five Minute Dungeon
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1846226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,228  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIGGLES 3D INCORPORATED, 1124 
Gainsborough Road, London, ONTARIO N6H 
5N1

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5-MINUTE DUNGEON

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Flammes
- 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
- Taches

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1846228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,237  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER CONSUMER CARE AG, Peter Merian-
Str. 84, 4052, Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERTONE ULTRA GUARD INTENSE DEFENSE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Jaune, or
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846237&extension=00
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- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, violet, le 
pourpre, le blanc, le orange et le bleu sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La capsule de bouteille est jaune. La bouteille passe du jaune dans le 
premier tiers, au violet dans le deuxième tiers puis au pourpre dans le dernier. Une étoile 
rayonnante blanche apparaît derrière les mots Coppertone et Ultra Guard. Le mot Coppertone est 
bleu. Les deux lignes courbées au-dessus du mot Coppertone sont orange. Les mots Ultra Guard 
sont bleu sarcelle. La bannière entre les tiers violet et pourpre est orange. Le cercle à la droite de 
la bannière est bleu sarcelle et entouré de pourpre et de blanc.

Produits

 Classe 03
Produits solaires non médicamenteux; écrans solaires totaux; écrans solaires; produits solaires; 
produits de protection solaire; produits solaires, nommément huiles, lotions et produits en 
vaporisateur; écrans solaires en lotion, en crème, en huile, en gel et en vaporisateur; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits autobronzants, autobronzant en 
vaporisateur, mousse autobronzante, laits autobronzants, lotion autobronzante, gels 
autobronzants, huiles autobronzantes, mousses autobronzantes; crèmes, lotions, gels, hydratants, 
laits, vaporisateurs et huiles après-soleil; lotions et crèmes hydratantes; brillant à lèvres hydratant; 
baume à lèvres; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,255  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9649506 Canada Inc., 5160 Decarie 
Boulevard, Suite 320, Montreal, QUEBEC H3X 
2H9

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

TIZZME
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle permettant aux utilisateurs d'écouter et de partager des listes de 
lecture de musique en temps réel avec d'autres utilisateurs.

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=1846255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,267  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRINOS FOODS CANADA LTD., 251 Doney 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1P6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

FETA CULTURE
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,281  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAVENCLAD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux 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 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; 
préparations médicales et vétérinaires, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; préparations diététiques et suppléments alimentaires diététiques, nommément 
suppléments minéraux et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 février 2017, demande no: 3020170046758 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=1846281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,282  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTIONS MISSUM INC., 108-3200 Av 
Watt, Québec, QUÉBEC G1X 4P8

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUÉBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOTTS BROS. EST. 1997 T

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 32
boissons aromatisées aux fruits; cocktails non alcoolisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846282&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,287  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROSANNA PREZIOSO-SANSOTTA, 7 
Tealham Unit 18 M9V 3T5, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVEN WALKS AMONG US H

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Ellipses
- 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.
- Bleu
- Jaune, or

Produits

 Classe 16
Livres manuscrits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,347  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Universitaire de Santé McGill/McGill 
University Health Centre, 8330, Décarie 
Boulevard., Suite 610, Montréal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CUSM
SERVICES

Classe 44
Centre de santé hospitalier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,351  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Universitaire de Santé McGill/McGill 
University Health Centre, 8300, Décarie 
Boulevard., Suite 610, Montréal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

MUHC
SERVICES

Classe 44
Centre de santé hospitalier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,390  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIEGO ARESTI ALFARO AND CHRISTINA 
ARESTI, IN PARTNERSHIP, 39 Shawbrooke 
Pk SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATRÉVETE

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ATRÉVETE est « dare yourself ».

Produits

 Classe 29
(1) Huile d'olive; olives; sauce tomate; produits de la mer; fruits et légumes en conserve.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846390&extension=00
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 Classe 33
(2) Vin.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vin et d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,846,395  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quore Systems, LLC, a Tennessee limited 
liability company, Suite 200, 2000 Meridian 
Boulevard, Franklin, TN 37067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables temporaires sur Internet pour la gestion de biens 
immobiliers, nommément pour la surveillance et la planification des tâches relatives aux hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2014 sous le No. 4,556,108 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=1846395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,416  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Alter-Direct International inc., 200 
route du Quai, Carleton-sur-Mer, QUÉBEC 
G0C 1J0

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUÉBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALEUR B CHOCOLAT CRÉATEUR DE CHOCOLAT

Description de l’image (Vienne)
- 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 lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Chocolat; Pâtisseries

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 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=1846416&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,420  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iron-A-Way LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANDI-PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fers et autres appareils à repasser

Produits
Planches à repasser pliables; armoires contenant des planches à repasser; stations de repassage, 
nommément armoires contenant une planche à repasser pliable; housses et coussins pour 
planches à repasser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2017, demande no: 
87326644 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=1846420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,483  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN FACEONLY NETWORK 
TECHONLOGY CO.,LTD., Room 2905-2906, 
Unit B, Building 2, No.96, Lujiang Road,Siming 
Dist., 361001, Xiamen, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
67 KENNETH WOOD CRESCENT, NORTH 
YORK, ONTARIO, M2N0K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN ZHI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est YAN ZHI.

Produits

 Classe 32
Boissons gazeuses aromatisées au café; jus de fruits; boissons au jus de raisin; eau minérale; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; kwas non 
alcoolisé; soda; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,492  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER LADOUCEUR, 7 Ellsworth Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 9N9

MARQUE DE COMMERCE

Navigating the Labyrinth
SERVICES
(1) Formation, ateliers et conférences en matière de leadership pour femmes.

(2) 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; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
services de consultation en administration des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1846492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,621  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAXWELL REALTY INC., 223, 6650 177 St 
NW, Edmonton, ALBERTA T5T 4J5

MARQUE DE COMMERCE

Maxwell Realty
SERVICES
Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
services d'évaluation immobilière; évaluations dans le secteur immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846621&extension=00


  1,846,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 718

  N  de la demandeo 1,846,686  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycle Craft Brewery Inc., 850 Industrial Ave., 
Unit 12, Ottawa, ONTARIO K1G 4K2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BICYCLE CRAFT BREWERY OTT ONT

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 11
(1) Tireuses à bière.

 Classe 21
(2) Verres à boire et grandes tasses; verres et planches à dégustation.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chapeaux, casquettes, 
casquettes de baseball, tuques.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846686&extension=00
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(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2017 en liaison avec les produits (2), 
(3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,846,755  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN INSTITUTE OF READING 
RECOVERY, 10 Morrow Ave, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M6R 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITERACY LESSONS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours complémentaires en matière d'alphabétisme au 
niveau primaire, offre de cours complémentaires en matière d'alphabétisme aux enfants, formation 
d'éducateurs dans le domaine des cours d'intervention en alphabétisme, élaboration et diffusion 
de matériel éducatif pour enfants, exploitation d'un site Web dans le domaine des cours 
d'intervention en alphabétisme.

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=1846755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,760  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPULSPORTS INC., 170 rue du Palais, 
Sainte-Madeleine, QUÉBEC J0H 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJUSTICK
Produits

 Classe 28
Hockey sticks end plugs; hockey sticks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846760&extension=00


  1,847,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 722

  N  de la demandeo 1,847,101  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC., 89 Kenhar 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2R3

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

EAVESDROPPER
Produits
(1) Mousse pour chéneaux servant à bloquer les débris.

(2) Textiles pour toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,265  Date de production 2017-07-13
 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

Samsung Chef Cook
Produits
Fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; cuisinières électriques; ustensiles de 
cuisine électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,396  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ImmunoPrecise Antibodies Ltd., 3204 - 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8Z 7X8

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOPRECISE
Produits
Anticorps pour la recherche, pour le diagnostic scientifique, pour la recherche diagnostique, pour 
la recherche médicale diagnostique, à usage thérapeutique médical, pour le diagnostic vétérinaire, 
à usage thérapeutique vétérinaire, à usage scientifique industriel, pour la recherche industrielle, 
pour utilisation dans des procédés de fabrication industrielle, pour la recherche en laboratoire et à 
usage scientifique.

SERVICES
Production et purification d'anticorps pour la recherche, pour le diagnostic scientifique, pour la 
recherche diagnostique, pour la recherche médicale diagnostique, à usage thérapeutique médical, 
pour le diagnostic vétérinaire, à usage thérapeutique vétérinaire, à usage scientifique industriel, 
pour la recherche industrielle, pour utilisation dans des procédés de fabrication industrielle, pour la 
recherche en laboratoire et à usage scientifique; séquençage d'hybridomes; stockage cryogénique 
de lignées cellulaires, de tissus, d'acides nucléiques, de plasmides, d'anticorps et d'autres types 
de matériel biologique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,410  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meritrusts, 250 Yonge Street, Suite 2201, 
Toronto, ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Meritrusts
SERVICES

Classe 45
Enquêtes sur des accidents; agences d'adoption; services d'agence d'adoption; services de 
contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de bagages dans les 
aéroports à des fins de sécurité; services de sécurité aéroportuaire; services d'intervention et de 
vérification en cas d'alarme; services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage; 
services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; prévisions astrologiques; 
consultation en astrologie; services d'avocat; authentification de demandes de cartes de crédit; 
garde d'enfants; garde d'enfants; services d'inspection de bagages; inspection de bagages à des 
fins de sécurité; inspection de bagages à des fins de sécurité pour des compagnies aériennes; 
services de counseling pour personnes en deuil; services d'enregistrement des naissances; 
services de garde du corps; services de détection de bombes; services d'inhumation; services de 
cartomancie; services de cimetière; accompagnement; services d'accompagnement; services de 
garde d'enfants; services de clairvoyance et de diseur de bonne aventure; location de vêtements; 
services de rencontres informatisés; services de conciergerie; tenue de cérémonies funéraires; 
services de prières religieuses; services de résolution de conflits; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; 
gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; sténographie judiciaire; 
services d'incinération; services de crématorium; services de rencontres; agences de détectives; 
enquêtes par des détectives; service de médiation en cas de divorce; services de promenade de 
chiens; enregistrement de noms de domaine; services d'embaumement; services d'escorte; 
services évangéliques et religieux; location de robes de soirée; services de témoin expert dans le 
domaine de la reconstitution de scènes de crime; services de témoin expert dans le domaine de la 
criminalistique; services de témoin expert dans le domaine de la santé mentale; enregistrement 
des empreintes digitales; services de lutte contre les incendies; consultation en matière de 
prévention des incendies; services de consultation en matière de prévention des incendies; lutte 
contre les incendies; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention 
des fraudes et des vols; services de diseur de bonne aventure; services visant à retrouver des 
fugitifs; services d'arrangements funéraires; salon funéraire; salons funéraires; services funéraires 
avec incinération; funérailles; services de pompes funèbres; recherche généalogique; recherche 
généalogique; services de patrouille de surveillance; services de gardien pour la prévention de 
l'intrusion de cambrioleurs; location de sacs à main; garde de maisons; établissement 
d'horoscopes; établissement d'horoscopes; garde de maisons; inspection d'usines à des fins de 
sécurité; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété intellectuelle; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847410&extension=00
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services d'enterrement; recherche de personnes portées disparues; aide à l'habillage en kimono; 
location de noms de domaine Internet; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 
services de consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; agences 
d'information juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences 
d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de musique; services de 
sauveteur; consultation en matière de litiges; services de gestion des litiges; services d'assistance 
en matière de litiges; services de retour des objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et 
trouvés; services d'objets perdus; services de retour de biens retrouvés; agences de mariage; 
agences matrimoniales; counseling matrimonial; présentation de partenaires de mariage; services 
de présentation pour célibataires; médiation; services de médiation; camps militaires; services 
religieux; enquêtes sur des personnes portées disparues; enquêtes sur des personnes disparues; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; surveillance 
des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence; services de 
nourrice; services de notaire; services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social en ligne; ouverture de serrures de sécurité; exploitation d'un site Web de réseautage social 
en ligne; organisation de réunions religieuses; services d'enquêtes sur des phénomènes 
paranormaux; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; services de 
consultation personnelle en matière de mode; sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; 
rédaction de lettres personnelles; rédaction de lettres personnelles pour des tiers; services de 
rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir; magasinage personnel pour des 
tiers; services de stylisme vestimentaire personnel; services de crémation pour animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie; enregistrement 
d'animaux de compagnie; garde d'animaux de compagnie; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; préparation de paniers-cadeaux personnalisés; préparation de boîtes-
cadeaux personnalisées; services d'enquêtes privées et de sécurité; services juridiques pro bono; 
consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique 
professionnelle en matière de franchises; offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; 
offre et célébration de cérémonies de mariage civil non confessionnelles et non religieuses; offre 
et célébration de cérémonies de mariage civil; offre de vêtements à des fins caritatives; offre de 
cartes de souhaits électroniques par Internet; offre d'information sur la mode; offre de sépultures 
ou d'ossuaires; offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information 
dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information juridique; offre de services de célébrant 
pour mariages; services de voyance; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; lâcher de colombes pour des occasions spéciales; 
services de counseling religieux; services de rappel de dates et d'évènements personnels; 
services de rappel de dates et d'évènements; location d'autels; location de vêtements; location 
d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; location d'équipement de surveillance pour la 
sécurité; location de chaussures; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la 
réglementation environnementale; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des 
règlements de zonage; contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; 
services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; inspection de 
bagages à des fins de sécurité dans les aéroports; services d'inspection de sécurité pour des tiers; 
impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et 
des objets de valeur; inspection de bagages à des fins de sécurité; agences de rencontre; services 
de sécurité pour les magasins; télésurveillance de l'emplacement exact d'animaux sauvages; 
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recherche de titres; services de surveillance de marques de commerce; services d'agent de 
marques de commerce; services de veille en matière de marques de commerce; pompes 
funèbres; services de pompes funèbres. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,412  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL 
CERTIFIED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS, 1211 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CVFI
SERVICES

Classe 35
Services de certification dans le domaine de l'évaluation financière ayant trait aux instruments 
financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87
/521239 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=1847412&extension=00


  1,847,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 729

  N  de la demandeo 1,847,419  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Trust Corporation (a Delaware 
corporation), 50 South LaSalle Street, Chicago, 
IL 60603, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN TRUST COMPLETEFX
SERVICES

Classe 36
(1) Services de consultation financière dans les domaines des opérations de change et des 
opérations sur marchandises, instruments financiers dérivés et produits de taux d'intérêt, 
nommément sur fonds de revenu, fonds de capital d'investissement, fonds de couverture et 
capitaux propres.

Classe 42
(2) Services financiers, nommément offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable 
pour des opérations de change et des opérations sur marchandises, instruments financiers dérivés 
et produits de taux d'intérêt, nommément sur fonds de revenu, fonds de capital d'investissement, 
fonds de couverture et capitaux propres, par Internet et par des systèmes intranet.

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=1847419&extension=00


  1,847,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 730

  N  de la demandeo 1,847,454  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE RISK MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Analyse et gestion de portefeuilles; évaluation de portefeuilles ainsi que d'actifs et d'instruments 
compris dans des portefeuilles; offre d'analyses et d'information financières, nommément calcul et 
diffusion d'information financière ayant trait aux évaluations à la valeur de marché, aux 
expositions, aux dépôts de garantie obligatoires, aux simulations de crise et à la gestion des 
défaillances pour des portefeuilles à un seul actif ou à plusieurs actifs; analyse de portefeuilles, 
nommément calcul de l'exposition sur le marché des capitaux pour l'ensemble des actifs du 
portefeuille, établissement de positions réduisant l'exposition et de positions de couverture à des 
fins de gestion des défaillances pour la comptabilité en partie simple (besoins relatifs à la gestion 
de portefeuilles, aux opérations sur portefeuille et au rééquilibrage de portefeuilles); diffusion de 
nouvelles et d'information financières en temps réel ou non ayant trait aux actifs et aux 
instruments compris dans un portefeuille; offre d'information financière dans les domaines des 
marchés de capitaux mondiaux, des indices de prix, des devises, des marchandises, des contrats 
à terme standardisés ainsi que des dérivés, des valeurs mobilières, des actions et des options 
négociés en bourse et hors bourse; services de conseil en placement financier; offre de services 
d'analyse et de gestion de portefeuilles sur le Web accessibles par un terminal informatique 
distant ou un appareil de communication mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 87/521,
766 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=1847454&extension=00


  1,847,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 731

  N  de la demandeo 1,847,505  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLEAN HAUL INC., 325-9909 102 St, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 2V4

MARQUE DE COMMERCE

responsible handling
SERVICES

Classe 37
(1) Services d'élimination de déchets.

Classe 40
(2) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; services d'entrepreneur en 
gestion des déchets; services de gestion des déchets; services de tri de déchets; services de 
traitement des eaux usées.

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=1847505&extension=00


  1,847,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 732

  N  de la demandeo 1,847,568  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York International Corporation, 507 East 
Michigan Street, Milwaukee, WI 53202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACE
Produits

 Classe 11
Installations et équipement de ventilation, nommément appareils de traitement de l'air et 
équipement connexe, en l'occurrence ventilateurs d'aération, ventilateurs, conduits, filtres, 
chambres de distribution ainsi qu'appareils de purification et de conditionnement de l'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847568&extension=00


  1,847,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 733

  N  de la demandeo 1,847,590  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Urban Bitez Inc., 933 - 1506 Pilgrims Way, 
Oakville, ONTARIO L6M 3H1

MARQUE DE COMMERCE

uBitez
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; vente en ligne de produits alimentaires; 
exploitation de marchés.

(2) Marché à fournisseurs multiples en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services.

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=1847590&extension=00


  1,847,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 734

  N  de la demandeo 1,847,604  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS DRIVE+
Produits

 Classe 09
Logiciel offrant l'accès à Internet à bord de véhicules par des réseaux sans fil; logiciel offrant la 
navigation et le repérage sans fil de véhicules; logiciel permettant la collecte et l'affichage 
d'information de diagnostic automobile.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication pour véhicules, nommément offre d'accès à Internet par des 
réseaux sans fil; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le repérage 
sans fil de véhicules.

Classe 42
(2) Services de diagnostic automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847604&extension=00


  1,847,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 735

  N  de la demandeo 1,847,665  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Joway Power Supply Co., Ltd, Floor 
1-5,Bldg D, Dejin Industrial Park, Fuyuan 1st 
Rd., Heping Community, Fuyong Town, Bao'an 
Dist., Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOWAY

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, JOWAY est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français.

Produits

 Classe 09
Chargeurs USB; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; sacs à ordinateur; 
pèse-personnes de salle de bain; écouteurs et casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; 
câbles USB; supports à combiné pour voitures; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1847665&extension=00


  1,847,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 736

  N  de la demandeo 1,847,667  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BING RONG HE, 95 Margaret Ave., Toronto, 
ONTARIO M2J 4C4

MARQUE DE COMMERCE

DermaExpress
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; émollients 
pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant 
pour la peau; exfoliant pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847667&extension=00


  1,847,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 737

  N  de la demandeo 1,847,668  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Mill Press, LLC, 2110 S. Eagle Rd., 
#368, Newtown, PA 18940, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

KOBEE MANATEE
Produits

 Classe 16
(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847668&extension=00


  1,847,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 738

  N  de la demandeo 1,847,689  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 505 Quarry Park 
Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUTIER RELAIS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant pour véhicules et autres services pour chauffeurs, 
nommément services de restaurant, services d'information sur le voyage, douches, stationnement 
de véhicules et pesée de véhicules offerts à des relais routier.

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=1847689&extension=00


  1,847,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 739

  N  de la demandeo 1,847,767  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigal Style, 4250 Rue Seré, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1A6

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

SMART LINERS
Produits

 Classe 05
Protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847767&extension=00


  1,847,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 740

  N  de la demandeo 1,847,774  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-chi 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

TOUCH DRIVE
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=1847774&extension=00


  1,847,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 741

  N  de la demandeo 1,847,804  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soltare Incorporated, 1107 Lincoln Cres NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2X9

MARQUE DE COMMERCE

iHear
Produits

 Classe 09
(1) Circuits électroniques; microphones.

 Classe 12
(2) Automobiles.

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=1847804&extension=00


  1,847,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 742

  N  de la demandeo 1,847,808  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Poirier, 1733 Rue Atmec, Gatineau, 
QUÉBEC J8R 0E7

Représentant pour signification
JOËLLE CHALIFOUX
1733, ATMEC, GATINEAU, QUÉBEC, J8R1V2

MARQUE DE COMMERCE

Cuisines Poirier Kitchens
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Cuisines Poirier 
Kitchens en gris

Produits

 Classe 19
(1) carreaux de céramique

 Classe 20
(2) armoires; armoires à chaussures; armoires à pharmacie; armoires avec miroir; armoires de 
cuisine; armoires de mobilier; armoires de présentation

SERVICES

Classe 36
(2) estimation des coûts de rénovation de maisons

Classe 37
(3) menuiserie

(4) rénovation résidentielle

Classe 40
(1) ébénisterie; services d'ébénisterie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (3); 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847808&extension=00


  1,847,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 743

  N  de la demandeo 1,847,813  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Poirier, 1733 Rue Atmec, Gatineau, 
QUÉBEC J8R 0E7

Représentant pour signification
JOËLLE CHALIFOUX
1733, ATMEC, GATINEAU, QUÉBEC, J8R0E7

MARQUE DE COMMERCE

Intérieurs CPK
Produits

 Classe 19
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux 
de céramique pour les revêtements de sol et le revêtement de façades; carreaux pour murs en 
ceramique

SERVICES

Classe 36
(1) estimation des coûts de rénovation de maisons

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; rénovation 
d'édifices; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation résidentielle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1847813&extension=00


  1,847,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 744

  N  de la demandeo 1,847,839  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROVIA QUÉBEC CSP INC., 1550, rue 
Ampère, Bureau 200, Boucherville, QUEBEC 
J4B 7L4

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

FLEXTECH
Produits
Asphaltes bitumineux mous pour le recouvrement de chaussées hautement dégradées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847839&extension=00


  1,847,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 745

  N  de la demandeo 1,847,844  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a Delaware 
Corporation), 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

Indexes
ECO SELECT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 07
(1) Pompes et appareils automatiques de nettoyage de piscines pour les piscines et spas 
résidentiels et commerciaux et pour les parcs aquatiques.

 Classe 09
(2) Appareils de commande électriques pour contrôler le fonctionnement de lampes et de pompes 
de piscine et de spa, de chauffe-piscines et de chauffe-spas; appareils de chlorination par 
électrolyse constitués d'un bloc d'alimentation, d'une cellule électrolytique et de capteurs de débit 
et de salinité pour les piscines, les spas et les parcs aquatiques; régulateurs électroniques 
programmables pour contrôler le dosage et la dispersion des produits chimiques de traitement de 
l'eau dans les piscines, les spas et les parcs aquatiques.

 Classe 11
(3) Générateurs de chlore automatiques pour les piscines et spas résidentiels et commerciaux et 
pour les parcs aquatiques; lampes immergées pour piscines et spas; chauffe-eau, pompes à 
chaleur et filtres à eau pour les piscines et spas résidentiels et commerciaux et pour les parcs 
aquatiques; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de stérilisation à rayons 
ultraviolets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847844&extension=00


  1,847,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 746

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87/526,
649 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,847,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 747

  N  de la demandeo 1,847,852  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jay Thomas, 67 Carey Crescent, Markham, 
ONTARIO L3R 3E6

Représentant pour signification
SARAH ZAKIR
9845 WOODBINE AVENUE, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C1H7

MARQUE DE COMMERCE

The Champagne Room
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chandails ras 
du cou, chandails, sous-vêtements, lingerie, pantalons et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,854  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.E.W. Ltd., 5 East 26th Street, New York, NY 
10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERA WANG PRINCESS NOIR
Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847854&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,918  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabella Jonathan-Bejermi, 5516 Loonlake Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5V 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLESSED ALCHEMY SUSTAINABLE HEALING

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs bombés, saillants ou arrondis
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847918&extension=00
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- Vert
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Blessed Alchemy » sont bleu marine, et les mots « Sustainable Healing » sont verts. Le bambou 
est vert, la potion embouteillée est violette, et l'eau, le reflet ainsi que la bouteille sont bleus. Le 
lotus est blanc avec un contour gris.

Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; sérums de beauté; crèmes de beauté pour 
le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,925  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUZHOU LAO JIAO CO., LTD., GUO JIAO 
SQUARE, LUZHOU, SICHUAN, 646000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUO JIU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les traductions anglaises possibles de GUO et de JIU sont les suivantes : les 
traductions anglaises du mot GUO pourraient être, entre autres, « pass », « frame » et « wrap », et 
celles du mot JIU pourraient être, entre autres, « long time », « old », « nine », « wine » et « 
alcohol ». Toujours selon le requérant, le terme GUO JIU n'a pas de signification particulière.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées aux fruits; apéritifs; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; vin; 
spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés, du 
baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise], du whisky, du vin et des spiritueux chinois au sorgho; 
cocktails alcoolisés; alcool de riz; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; 
whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,947  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-
Neuf, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TAMBOUR MOON
Produits

 Classe 14
Montres, bracelets de montres, boitiers de montres, mouvements d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 03 février 2017, demande no: 17 4 334 927 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=1847947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,950  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉROPORTS DE MONTRÉAL, personne 
morale légalement constituée, 800, Place 
Leigh-Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC 
H4Y 0A5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

YULConnexion.com
SERVICES
Opération et administration d'un site web contenant de l'information relative aux nouvelles, offres 
d'emploi, promotions et procédures de l'aéroport de Montréal;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,953  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉROPORTS DE MONTRÉAL, personne 
morale légalement constituée, 800, Place 
Leigh-Capreol, Bureau 1000, Dorval, QUÉBEC 
H4Y 0A5

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YULCONNEXION.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
Opération et administration d'un site web contenant de l'information relative aux nouvelles, offres 
d'emploi, promotions et procédures de l'aéroport de Montréal;

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=1847953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,006  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNA Financial Corporation, (Delaware 
Corporation), 151 N. Franklin St., Chicago, IL 
60606, 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

NOUS POUVONS VOUS MONTRER PLUS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de biens commerciaux et d'assurance accidents; offre de services de 
gestion des risques, nommément de services de gestion des risques d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,079  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAC PHERSON MACPHERSON RIDE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Pièces pour groupes motopropulseurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,088  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANGZI INTERNATIONAL (AUS) PTY 
LIMITED, 2303/710 GEORGE STREET, 
HAYMARKET SYDNEY NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANGZI

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Barreaux de grilles métalliques; panneaux de construction en métal; panneaux de construction 
en métal; cabines de bain métalliques; panneaux métalliques pour plafond; parement en métal 
pour la construction; parement en métal pour la construction; cadres de porte en métal; solins en 
métal pour la construction; glissières de sécurité en métal; revêtements en métal pour la 
construction; solins en métal; supports de plafond en métal; carreaux de plafond en métal; 
cloisons en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; toitures en métal; piliers en métal pour la construction; 
marquises métalliques pour construction; dalles en métal pour la construction; escaliers en métal; 
charpentes d'acier pour la construction; rails en acier; carreaux en métal pour la construction; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848088&extension=00
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serres transportables en métal à usage domestique; revêtements muraux en métal pour la 
construction.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; bibliothèques; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; 
coffres à jouets; commodes; vitrines; tables de salon; tables consoles; armoires; armoires à 
articles pour le thé [chadansu]; bureaux; tables de salle à manger; vitrines; vitrines pour 
marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; séparateurs de 
tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à langer; tables d'extrémité; 
présentoirs au sol; tablettes rabattables; tables pliantes; cloisons de mobilier autoportantes; 
armoires (mobilier); coffres; cloisons de mobilier en bois; étagères de mobilier; porte-chapeaux; 
porte-chapeaux; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; garde-
manger; cloisons en bois pour mobilier; comptoirs de vente; tablettes; tablettes pour livres; 
tablettes de rangement; étagères; armoires à chaussures; dessertes; buffets; étagères de 
rangement; tables à thé; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; coffres à jouets; mobilier 
de rangement mural; garde-robes.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de calfeutrage de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; isolation de bâtiments; 
entretien et réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial et de 
magasins; construction de magasins; nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; 
nettoyage de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
construction d'usines; réparation de mobilier; services d'entrepreneur général en construction; 
installation de portes et de fenêtres; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets dans 
le domaine de la construction; réparation de tatamis; services de calfeutrage; construction et 
réparation d'entrepôts; nettoyage de fenêtres.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; pensions de famille; services de 
café; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de crèche pour enfants; services de crèche; garderies; services d'hébergement 
hôtelier; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel et de motel; hôtels; pouponnières; réservation d'hôtels pour des tiers; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; location de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire pour étudiants; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services de 
restaurant; maisons de retraite; services de gîte et couvert; salons de thé; auberges pour touristes.

Classe 44
(3) Maisons de convalescence; composition florale; soins infirmiers à domicile; centres de soins 
palliatifs; services hospitaliers; architecture paysagère; aménagement paysager; conception 
d'aménagement paysager pour des tiers; entretien de la pelouse; soins infirmiers; maisons de 
soins infirmiers; services de soins infirmiers; pépinières; services de soins de relève, à savoir 
services de soins infirmiers; maisons de repos; sanatoriums.
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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 1,848,128  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Xu, 9 thomas kinnear court, markham, 
ONTARIO L3P 3H5

MARQUE DE COMMERCE

iD Medical Clinic
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; cliniques pour la perte de poids.

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=1848128&extension=00


  1,848,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 761

  N  de la demandeo 1,848,153  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN FRUIT & PRODUCE COMPANY 
INC., 306-165 THE QUEENSWAY, 
TORONTO, ONTARIO M8Y 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNVINE

Description de l’image (Vienne)
- Melons, pastèques
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

Produits
Melons frais.

SERVICES
Vente en gros de melons frais.

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=1848153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,156  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASPEX GROUP INC., 5440 Pare Street, Town 
of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

MARQUE DE COMMERCE

ichill
Produits

 Classe 09
Montures de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848156&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,160  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2571011 Ontario Limited, 1580 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3B7

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYRIK

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants.

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=1848160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,171  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLORECTAL CANCER CANADA, 1350 
Sherbooke Street West, suite 300, Montreal, 
QUEBEC H3G 1J1

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORECTAL CANCER CANADA CANCER COLORECTAL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- 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.

Produits
Épingles de revers, brochures, dépliants, magazines, affiches et bulletins d'information; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux et foulards; chaînes porte-clés; stylos et crayons; tasses, grandes tasses, verres et 
assiettes; livres, calendriers; fourre-tout, sacs à dos, sacs à provisions et sacs de sport.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services éducatifs et de sensibilisation du 
public ayant trait au cancer, nommément offre d'information éducative ayant trait au cancer sur 
supports imprimés, à la radio, à la télévision, dans des messages publicitaires, sur Internet et par 
des cours, des ateliers et des conférences ainsi qu'offre de conférenciers pédagogiques; séances 
d'information, groupes de discussion, groupes de soutien, lignes de soutien et programmes entre 
pairs ayant tous trait au cancer; offre d'un site Internet pour la diffusion d'information dans le 
domaine du cancer; organisation et tenue de concours et de défis pour offrir de l'information et 
favoriser la sensibilisation du public ayant trait au cancer.

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=1848171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,229  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Martin Rordam, Fjordgata 50, N-7010 
Trondheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR COSMECEUTICALS
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, déodorants à usage personnel, produits de soins capillaires et dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,230  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Martin Rordam, Fjordgata 50, N-7010 
Trondheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

THERACEUTICALS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins capillaires, parfumerie et parfums, savons à usage personnel, 
huiles cosmétiques, gel hydratant pour la peau, hydratants pour le corps et le visage, sérums de 
beauté et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,231  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Martin Rordam, Fjordgata 50, N-7010 
Trondheim, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST SCIENCE. NO FICTION.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins capillaires, parfumerie et parfums, savons à usage personnel, 
huiles cosmétiques, gel hydratant pour la peau, hydratants pour le corps et le visage, sérums de 
beauté et écrans solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848231&extension=00


  1,848,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 768

  N  de la demandeo 1,848,239  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXODUS
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,264  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

THERMADOR
SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien d'appareils ménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87
/307573 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5265630 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848264&extension=00


  1,848,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 770

  N  de la demandeo 1,848,304  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA PROSPER APPAREL LTD., 
Communitech, 151 Charles Street West, Suite 
100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

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

CURVE
Produits

 Classe 09
Respirateurs, nommément masques de purification de l'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=1848304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,349  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAUREATE EDUCATION, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 650 S. Exeter 
Street, Baltimore, MD 21202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

LANGUAGE BUDDIES
Produits

 Classe 09
Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour utilisation relativement à l'enseignement 
des langues et à la formation linguistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87
/527062 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=1848349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,350  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Security Compass Ltd., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

SD ELEMENTS
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) et de plateformes-services (PaaS) dans les domaines 
des applications de sécurité informatique et de la sécurité de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1848350&extension=00


  1,848,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 773

  N  de la demandeo 1,848,357  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakespeare Company, LLC, 7 Science Court, 
Columbia, SC 29203, 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

UGLY STIK JUNIOR
Produits

 Classe 28
Cannes à pêche; moulinets; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1848357&extension=00


  1,848,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 774

  N  de la demandeo 1,848,360  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Conard-Pyle Company, 25 Lewis Road, 
West Grove, PA 19390, 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

STAR PLANTS
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/321,
155 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=1848360&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 775

  N  de la demandeo 1,848,391  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAN ANDREW ARQUILLANO, 348-10838 City 
Pky, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5X9

MARQUE DE COMMERCE

PARKS REPUBLIC
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux.

 Classe 09
(2) Lunettes de ski et de planche à neige; casques de sport; lunettes de natation; pince-nez pour 
la natation; émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS); radios et radios bidirectionnelles.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques; réchauds de camping; lanternes.

 Classe 12
(4) Vélos et pièces connexes.

 Classe 18
(5) Fourre-tout, sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 20
(6) Mobilier de camping, nommément tables et chaises pliantes.

 Classe 21
(7) Glacières portatives pour aliments et boissons; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(8) Tentes.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; mitaines, gants et foulards; chaussures, 
bottes et sandales; bonnets de bain.

 Classe 27
(11) Tapis de yoga.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848391&extension=00
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(12) Cannes à pêche et leurres de pêche; coffres à articles de pêche; skis; planches à neige; 
patins à glace; baudriers d'escalade; balles et ballons de yoga, sangles de yoga et blocs de yoga; 
balles et ballons de sport.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'articles et de vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2016 en liaison avec les services; 11 novembre 2016 en 
liaison avec les produits (4); 13 novembre 2016 en liaison avec les produits (1), (5), (6), (7), (8), 
(9); 22 novembre 2016 en liaison avec les produits (12); 30 novembre 2016 en liaison avec les 
produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (10), (11)



  1,848,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 777

  N  de la demandeo 1,848,392  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YORK REGIONAL TRAFFIC SERVICES INC., 
354 Enford Rd, Richmond Hill, ONTARIO L4C 
3G1

MARQUE DE COMMERCE

YRTS
SERVICES

Classe 37
(1) Offre d'assistance routière aux automobilistes, nommément de réparations mineures aux 
véhicules et de changement de pneus.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules; services d'entreposage de véhicules; services de 
fourrière pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,395  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEE THERRIEN, P.O. Box 1065, MATTAWA, 
ONTARIO P0H 1V0

MARQUE DE COMMERCE

KEEP IT BEASTY
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; gants, mitaines et foulards.

 Classe 28
(3) Jouets de plage; jouets de bain; figurines d'action et accessoires connexes; véhicules jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2009 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2011 en 
liaison avec les produits (2); 01 janvier 2016 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=1848395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,396  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON HAJDAROVIC AND MICHAEL 
FLEMING, IN PARTNERSHIP, 2261 Ingersoll 
Dr, Burlington, ONTARIO L7P 3L1

MARQUE DE COMMERCE

SCRAM! HUMANE WILDLIFE REMOVAL
Produits

 Classe 16
(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Uniformes pour le personnel de lutte antiparasitaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de services de lutte 
antiparasitaire.

Classe 37
(2) Services de lutte antiparasitaire pour bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; 
services de consultation dans les domaines du retrait d'animaux sauvages de maisons et 
d'entreprises ainsi que des modifications mineures pouvant être apportées à la structure de 
bâtiments pour empêcher les animaux sauvages d'entrer.

Classe 44
(3) Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2017 en liaison avec les services; 30 mai 2017 en liaison 
avec les produits (1); 05 juin 2017 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848396&extension=00


  1,848,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 780

  N  de la demandeo 1,848,400  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIUS TECHNOLOGY INC., 280 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

alta
Produits
Reproductions artistiques.

SERVICES
Imprimerie numérique et création de reproductions artistiques.

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=1848400&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,848,405  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN SUNNYPET PRODUCTS CO., LTD., 
9/F, 1-7/F No. 366 Heshan Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian 361000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A 4 PET

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Savons de toilette; après-shampooings; produits de nettoyage à sec; cosmétiques pour 
animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848405&extension=00
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(2) Sacs à dos; armatures de sac à main; sacs à main; malles; valises; sacs à provisions à 
roulettes; havresacs; longes en cuir; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 31
(3) Papier sablé pour cages d'oiseaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; tourbe pour litière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,848,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 783

  N  de la demandeo 1,848,415  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 15
/F., 198 CHANGJIANG ROAD, NANJING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XR R

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- 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 se chevauchant

Produits

 Classe 07
Lames pour faucheuses; tondeuses à gazon; herses; moteurs pour la production d'électricité; 
scies à chaîne; génératrices; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs 
d'air; chasse-neige; nettoyeurs à haute pression; souffleuses électriques pour débris de pelouse; 
brosses rotatives pour machines; brosses pour aspirateurs.

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=1848415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,429  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L'Mara Joyce, 1093 Rambleberry Ave, 
Pickering, ONTARIO L1V 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYGENIE CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col
- Brosses à dents, dose de pâte dentifrice
- Tubes ou flacons avec leur emballage
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Peignes, brosses à cheveux
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits 
cosmétiques ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.
- 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 d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848429&extension=00
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Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-rasage; lingettes pour bébés; lotions pour le corps; lingettes jetables pour la 
maison; crème pour le visage; savons liquides pour le visage; gel capillaire; shampooings et 
revitalisants; démaquillant; crèmes à raser; gels à raser; gel de douche et de bain; dentifrice; 
solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.

 Classe 08
(3) Lames de rasage.

 Classe 10
(4) Coupes menstruelles.

 Classe 16
(5) Papier hygiénique.

 Classe 21
(6) Soie dentaire; louffas pour le bain; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 juin 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), 
(6). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juin 2017 en liaison avec les produits (1).



  1,848,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 786

  N  de la demandeo 1,848,442  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVENANT HOUSE TRAFFIC STOP
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public à la traite de personnes.

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

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=1848442&extension=00


  1,848,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 787

  N  de la demandeo 1,848,443  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House (a New York corporation), 5 
Penn Plaza, 3rd Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFFIC STOP BY COVENANT HOUSE
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public à la traite de personnes.

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

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=1848443&extension=00


  1,848,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 788

  N  de la demandeo 1,848,512  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY, 100 Valvoline Way, 
Lexington, KY 40509, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAILY PROTECTION
Produits
Huile à moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848512&extension=00


  1,848,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 789

  N  de la demandeo 1,848,518  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EXCALIA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides, d'insecticides et d'herbicides.

 Classe 05
(2) Fongicides, insecticides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les mauvaises herbes et 
éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848518&extension=00


  1,848,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 790

  N  de la demandeo 1,848,519  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLADIUS
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides, d'insecticides et d'herbicides.

 Classe 05
(2) Fongicides, insecticides, herbicides ainsi que préparations pour tuer les mauvaises herbes et 
éliminer les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848519&extension=00


  1,848,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 791

  N  de la demandeo 1,848,520  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Chemical Co., Ltd., 27-1, Shinkawa 
2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELTERA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de fongicides à usage agricole; produits chimiques pour 
la fabrication d'insecticides à usage agricole; produits chimiques pour la fabrication d'herbicides à 
usage agricole.

 Classe 05
(2) Fongicides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
produits pour éliminer les mauvaises herbes, seulement à usage agricole; produits pour éliminer 
les ravageurs, seulement à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848520&extension=00


  1,848,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 792

  N  de la demandeo 1,848,523  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, Herzog-Julius-Str. 83, 
38667 Bad Harzburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SETISTOL
Produits
Médicaments pour le traitement de la goutte; produits chimiques à usage médical, nommément 
produits pour le traitement de la goutte; médicaments et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte, nommément pour l'urologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848523&extension=00


  1,848,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 793

  N  de la demandeo 1,848,536  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare 
L-16111, Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

NERV CENTR SWITCHPACK
Produits

 Classe 09
Batteries au lithium-ion pour utilisation avec des véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848536&extension=00


  1,848,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 794

  N  de la demandeo 1,848,553  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OAT DELICACY
Produits

 Classe 03
Hair and skin care preparations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848553&extension=00


  1,848,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 795

  N  de la demandeo 1,848,554  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPLAN CMF
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur Internet pour utilisation dans les 
domaines médical et chirurgical, nommément pour la gestion, la création, l'examen et le suivi de 
dossiers de patients ainsi que pour la planification préopératoire et la conception d'instruments 
chirurgicaux et d'implants.

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=1848554&extension=00


  1,848,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 796

  N  de la demandeo 1,848,589  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brill, Inc., 5775 Glenridge Drive, Bldg. A, Sandy 
Springs, GA 30328, 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

SIMPLICIOUS
Produits

 Classe 29
(1) Garnitures à base de fruits pour gâteaux, pâtisseries et tartes; garnitures fouettées à base de 
produits laitiers ou non.

 Classe 30
(2) Biscuits; muffins; pâte à muffins; croissants; chaussons; gâteaux; étages de gâteau; gâteaux 
étagés; glaçages; préparations pour pâtisseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 87
/526569 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=1848589&extension=00


  1,848,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 797

  N  de la demandeo 1,848,604  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waldorf Group, Inc., 601 South Mountain 
Road, New City, NY 10956, 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

POMPUR
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de rencontres et de présentation pour 
célibataires sur Internet; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des 
médias sociaux, nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils ainsi que 
le téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers.

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de rencontres informatisés; services de réseautage social et de 
rencontres sur Internet; offre d'un site Web d'information concernant les rencontres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
773 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=1848604&extension=00


  1,848,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 798

  N  de la demandeo 1,848,657  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Champion Shave Canada Inc, 2-2010 30 Ave 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 7K9

MARQUE DE COMMERCE

Champion Shave
Produits

 Classe 08
Rasoirs jetables; rasoirs électriques; rasoirs japonais; lames de rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de 
rasoir; rasoirs de sûreté; rasoirs droits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848657&extension=00


  1,848,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 799

  N  de la demandeo 1,848,663  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BOLDER-SAFE101 INC., 47 Covepark Mews 
NE, Calgary, ALBERTA T3K 6L3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la formation des employés et du personnel de gestion dans le domaine de la 
sécurité au travail et de la prévention des accidents au travail; logiciels pour la planification et la 
surveillance des formations sur la sécurité au travail, ainsi que pour le suivi des rapports d'incident 
en matière de blessure et de sécurité au travail; publications électroniques, nommément manuels, 
manuels de cours, cahiers d'exercices et feuilles de travail.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels et de sites Web pour les formations sur la sécurité 
au travail; conception et développement de cours de formation sur la sécurité au travail; 
conception de politiques et de procédures de sécurité au travail pour des tiers.

Classe 45
(2) Services de consultation dans les domaines de la production de rapports sur la sécurité au 
travail et de la formation connexe, du respect de la conformité avec les politiques de sécurité au 
travail et de l'optimisation des processus de travail par la formation en ligne pour réduire les 
risques de blessures et les incidents liés à la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848663&extension=00


  1,848,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 800

  N  de la demandeo 1,848,691  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISRAEL CANCER RESEARCH FUND, 1310 
Greene Avenue Suite 710, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICRF C R

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de collecte de fonds et de soutien à des fins caritatives, nommément collecte de fonds et 
distribution de ces fonds à des installations de recherche et de traitement; organisation et tenue 
d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848691&extension=00


  1,848,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 801

  N  de la demandeo 1,848,694  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila, Inc., 1945 Kellogg Avenue, Carlsbad, 
CA 92008, 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

XTORSION
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848694&extension=00


  1,848,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 802

  N  de la demandeo 1,848,699  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOTI AUTOMOBILE CO., LTD., On the west of 
Zhuhe Road, South of South Ring, Road and 
East of G107 Road, Hanshan District, Handan 
City, Hebei, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHMAN
Produits

 Classe 12
Tentes-caravanes; caravanes; voitures; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; 
moteurs pour véhicules terrestres; chariots élévateurs à fourche; locomotives; voitures 
automobiles; autocars; autocaravanes; motos; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions; 
fourgons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848699&extension=00


  1,848,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 803

  N  de la demandeo 1,848,710  Date de production 2017-07-21
 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

SPEEDMASTER
Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1848710&extension=00


  1,848,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 804

  N  de la demandeo 1,848,711  Date de production 2017-07-21
 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

FORCEMASTER
Produits

 Classe 28
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848711&extension=00


  1,848,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 805

  N  de la demandeo 1,848,734  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD FOR DOERS MADE BY DOERS
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848734&extension=00


  1,848,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 806

  N  de la demandeo 1,848,743  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD FOR DOERS
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848743&extension=00


  1,848,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 807

  N  de la demandeo 1,848,747  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial 
Road, San Bernardino, CA 92408, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE MEAT. LESS BULL. NO JUNK.
Produits

 Classe 29
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848747&extension=00


  1,848,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 808

  N  de la demandeo 1,848,804  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Radiant Training Inc, 2102-438 Seymour St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6H4

MARQUE DE COMMERCE

Jewellett
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848804&extension=00


  1,848,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 809

  N  de la demandeo 1,848,819  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, NJ 07885, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

JADE & DEER
Produits

 Classe 18
Porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; étiquettes à bagages; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs court-séjour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848819&extension=00


  1,848,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 810

  N  de la demandeo 1,848,868  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZB Mother International Inc., 740 Gordon 
Baker Rd, North York, ONTARIO M2H 3B4

MARQUE DE COMMERCE

SECURA
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Fours pour la torréfaction du café; appareils électriques pour faire du yogourt; cafetières 
électriques; grils électriques; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; grils 
électriques; bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques; théières électriques; stérilisateurs 
pour le lait; poêles.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Infuseurs à café; services à café; batteries de cuisine; tire-bouchons électriques; moulins à 
café manuels; filtres à café en nylon.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1848868&extension=00


  1,848,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 811

  N  de la demandeo 1,848,896  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDGE FILLER O.P.I INFINITE SHINE

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

Produits
Produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les 
ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition en gel pour les ongles, produits 
anti-stries pour les ongles, revitalisants pour les ongles et durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848896&extension=00


  1,848,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 812

  N  de la demandeo 1,848,897  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRENGTHENING O.P.I INFINITE SHINE

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

Produits
Produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les 
ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition en gel pour les ongles, produits 
anti-stries pour les ongles, revitalisants pour les ongles et durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848897&extension=00


  1,848,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 813

  N  de la demandeo 1,848,898  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONDITIONING O.P.I INFINITE SHINE

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

Produits
Produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les 
ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition en gel pour les ongles, produits 
anti-stries pour les ongles, revitalisants pour les ongles et durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848898&extension=00


  1,848,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 814

  N  de la demandeo 1,848,899  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 13034 
Saticoy Street, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTENING O.P.I INFINITE SHINE

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

Produits
Produits de soins des ongles, couches de base pour les ongles, couches de base en gel pour les 
ongles, couches de finition pour les ongles, couches de finition en gel pour les ongles, produits 
anti-stries pour les ongles, revitalisants pour les ongles et durcisseurs à ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848899&extension=00


  1,848,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 815

  N  de la demandeo 1,848,904  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER ADVANTAGE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848904&extension=00


  1,848,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 816

  N  de la demandeo 1,848,983  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russo Nutritional Systems LLC, 1579 
Winterwood Drive NE, Grand Rapids, MI 
49525, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIFUEL
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; vitamines; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence préparations pour boissons riches en nutriments à base 
de protéines pour augmenter la masse musculaire; suppléments en boisson fouettée protéinée 
pour la prise de poids; barres de friandises; barres de céréales; barres énergisantes à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; confiseries glacées, 
nommément barres glacées; barres-collations à base de musli; barres de céréales riches en 
protéines; crème glacée; boissons à la crème glacée; grignotines multigrains; pizza; barres à base 
de céréales prêtes à manger; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; grignotines 
à base de blé; jus de fruits concentrés; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons fouettées; boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes; concentrés, 
sirops et poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons énergisantes; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848983&extension=00


  1,848,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 817

  N  de la demandeo 1,848,988  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadet Manufacturing Company, a Washington 
corporation, 2500 West Fourth Plain Blvd., 
Vancouver, WA 98660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVITING WARMTH
Produits

 Classe 09
(1) Commandes de radiateur électrique à usage commercial et domestique.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques à usage commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 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 novembre 2015 sous le No. 4,860,809 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848988&extension=00


  1,848,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 818

  N  de la demandeo 1,848,989  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadet Manufacturing Company, a Washington 
corporation, 2500 West Fourth Plain Blvd., 
Vancouver, WA 98660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOT ONE
Produits
Radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous le No. 1,748,338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848989&extension=00


  1,848,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 819

  N  de la demandeo 1,848,991  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadet Manufacturing Company, a Washington 
corporation, 2500 West Fourth Plain Blvd., 
Vancouver, WA 98660, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fenêtres, vitraux

Produits

 Classe 09
(1) Commandes de radiateur électrique à usage commercial et domestique.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques à usage commercial et domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 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 novembre 2015 sous le No. 4,860,810 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848991&extension=00


  1,849,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 820

  N  de la demandeo 1,849,006  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUF'N CANADA LTD., 652 BIRDIE LAKE 
PLACE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1H 
2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUF'N BUDDER MELT
Produits
Cannabis, nommément cannabis séché et plants de cannabis vivants ainsi que graines de 
cannabis; chanvre, nommément chanvre séché, plants de chanvre vivants et graines de chanvre; 
systèmes et dispositifs d'administration pour la consommation de cannabis et de chanvre, 
nommément pipes, bongs, houkas, shishas et foyers pour fumeurs, moulins, râpes et briquets; 
vaporisateurs oraux pour la consommation de produits de cannabis et de chanvre; papier à 
cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849006&extension=00


  1,849,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 821

  N  de la demandeo 1,849,013  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Ferry Services Inc., 500 - 
1321 Blanshard Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8W 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN SEA WOLF
SERVICES
Offre de services de transport de véhicules, de passagers et de marchandises par navire; offre de 
services de cafétéria, de services de restaurant et de services de renseignements touristiques sur 
des navires.

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=1849013&extension=00


  1,849,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 822

  N  de la demandeo 1,849,055  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Pet International Ltd, Fl22,Shanghai 
Indstrial Investment Bldg, 48 Hennessy Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CATALICIOUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87476425 
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=1849055&extension=00


  1,849,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 823

  N  de la demandeo 1,849,188  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8165, 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

NEOFINE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits pour réguler la croissance des plantes; 
engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849188&extension=00


  1,849,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 824

  N  de la demandeo 1,849,190  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8165, 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

PYTHILOCK
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits pour réguler la croissance des plantes; 
engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849190&extension=00


  1,849,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 825

  N  de la demandeo 1,849,192  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, CO 
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

GRAB & CHILL
Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; contenants à glace.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849192&extension=00


  1,849,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 826

  N  de la demandeo 1,849,217  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADALINE Co., Ltd., 11F, 435, Dosan-daero, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEP COOL

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Perles ou pierres précieuses dans une huître
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

Produits
Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins 
de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; dentifrices; 
shampooings; savon de beauté; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; rouges à lèvres; 
mascaras; vernis à ongles; crèmes hydratantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849217&extension=00


  1,849,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 827

Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 juin 2017, demande no: KR 40-2017-
0069146 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,849,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 828

  N  de la demandeo 1,849,223  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENDOWN
Produits
(1) Sacs de couchage; garnissage en plumes (duvet) pour conserver la chaleur, vendu comme 
élément constitutif de sacs de couchage.

(2) Vêtements d'extérieur, nommément vestes en duvet, manteaux en duvet, parkas en duvet, 
gilets en duvet, gants en duvet, chapeaux en duvet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2017, demande no: 87/540,
223 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=1849223&extension=00


  1,849,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 829

  N  de la demandeo 1,849,226  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOGAH
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849226&extension=00


  1,849,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 830

  N  de la demandeo 1,849,257  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commemorative Brands, Inc., 7211 Circle S 
Road, Austin, TX 78745, 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

RAW BY BALFOUR
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2017, demande no: 87/328,
855 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=1849257&extension=00


  1,849,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 831

  N  de la demandeo 1,849,263  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Créations Fée Line Inc., 148 rang de L'île, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Creations Fée Line
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Creations Line en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de 
radioprotection; vêtements ignifuges

 Classe 16
(2) patrons pour la confection de vêtements

 Classe 18
(3) housses à vêtements

 Classe 24
(4) doublures de vêtements

 Classe 25
(5) dessous [sous-vêtements]; vêtements d'affaires

SERVICES

Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements; comptoirs de vente de vêtements; exploitation de magasin 
de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; 
services de commandes postales de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
vente par catalogue de vêtements

Classe 37
(2) lavage de vêtements; mise en lieu sûr de vêtements; réparation de vêtements

Classe 39
(3) entreposage de vêtements

Classe 40
(4) application de produits de finition à des vêtements; confection de vêtements; ignifugation de 
vêtements; imperméabilisation de vêtements

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849263&extension=00


  1,849,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 832

Classe 42
(5) design de vêtements

Classe 45
(6) location de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1992 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,849,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 833

  N  de la demandeo 1,849,331  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société anonyme, 4 Boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIZEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ACTIZEN est un mot inventé.

Produits
Articles et équipement de sport, nommément tapis de yoga, de gymnastique et de méditation, 
tapis d'exercice et d'entraînement; carpettes; sacs pour tapis d'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2017, demande no: 17 4 344 668 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=1849331&extension=00


  1,849,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 834

  N  de la demandeo 1,849,394  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEBACK
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849394&extension=00


  1,849,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 835

  N  de la demandeo 1,849,417  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBECCA INC., 3900 Steve Reynolds 
Boulevard, Norcross, GA 30093, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUWAL
Produits
Cadres pour photos, crochets à tableaux autres qu'en métal, cadres pour photos muraux en bois, 
en acrylique ou magnétiques, moulures d'encadrement pour photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849417&extension=00


  1,849,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 836

  N  de la demandeo 1,849,424  Date de production 2017-07-26
 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

TOILET TROUBLE
Produits

 Classe 28
Jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849424&extension=00


  1,849,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 837

  N  de la demandeo 1,849,435  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD., 4504-
82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2S4

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ZYRA
Produits
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849435&extension=00


  1,849,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 838

  N  de la demandeo 1,849,441  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripple Brand Collective, LLC, 225 North Route 
303, Suite 101, Congers, NY 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOBARKINLUTELY
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849441&extension=00


  1,849,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 839

  N  de la demandeo 1,849,485  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRIEDHELM MARKS, 875 Hot Springs Rd, P.
O. Box 58, Harrison Hot Springs, BRITISH 
COLUMBIA V0M 1K0

MARQUE DE COMMERCE

3A
SERVICES
(1) Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'investissement en biens 
immobiliers ainsi que de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens 
immobiliers.

(2) Services de consultation dans le domaine de la promotion immobilière.

(3) Location d'unités et de casiers d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1849485&extension=00


  1,849,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 840

  N  de la demandeo 1,849,512  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAPPIEST BABY, INC., 1833 Centinela Ave, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPEA
Produits

 Classe 24
(1) Nids d'ange.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément vêtements de nuit et gigoteuses pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2017, demande no: 87
/372970 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 
2017, demande no: 87/538399 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=1849512&extension=00


  1,849,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 841

  N  de la demandeo 1,849,523  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Detour Wireless Inc., 313 Mines Rd, 
Caledonia, ONTARIO N3W 1X5

Représentant pour signification
BALLACHEY MOORE LAWYERS
175 BRANT AVE, BRANTFORD, ONTARIO, 
N3T3H8

MARQUE DE COMMERCE

Gamer Neighbour
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile. .

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849523&extension=00


  1,849,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 842

  N  de la demandeo 1,849,570  Date de production 2017-07-21
 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

PACXQUEEZ
Produits
Contenants d'emballage souples en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849570&extension=00


  1,849,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 843

  N  de la demandeo 1,849,732  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAINAK AGGARWAL, 701-1120 Finch Ave W, 
Toronto, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTOZONE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 24
(2) Draps; couvre-lits; housses de coussin.

 Classe 25
(3) Sarouels; jupes.

 Classe 27
(4) Tapisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1849732&extension=00


  1,849,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 844

  N  de la demandeo 1,849,734  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROGER DINNER, 234 Dundas St E, Trenton, 
ONTARIO K8V 1L9

MARQUE DE COMMERCE

GET LEGAL RESULTS
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo didactiques et éducatifs dans les domaines du droit, des 
services juridiques, du système judiciaire canadien, du droit international, de la médiation et de 
l'arbitrage, tous téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Manuels et dépliants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de l'offre de services juridiques, de la recherche juridique, de la médiation et de 
l'arbitrage.

Classe 45
(2) Services juridiques; recherche juridique; services de médiation et d'arbitrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849734&extension=00


  1,849,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 845

  N  de la demandeo 1,849,862  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Companies Inc., 1251 First Avenue, 
Chippewa Falls, WI 54774, 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

MASON SIGNATURE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts, costumes, robes, 
tuniques, pantalons-collants, jupes, chandails, pantalons capris, jeans, hauts en tricot et 
vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2017, demande no: 87/546,
951 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=1849862&extension=00


  1,850,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 846

  N  de la demandeo 1,850,081  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Corporation, Orionintie 1, 02200 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSIO
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments vétérinaires pour le soulagement de l'anxiété et des peurs chez les chiens.

(2) Médicaments vétérinaires pour le soulagement de l'anxiété et des peurs chez les animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 février 2017, demande no: 016377228 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=1850081&extension=00


  1,850,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 847

  N  de la demandeo 1,850,089  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INOYAN LABORATORIES INC., 97 Saramia 
Crescent, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4P7

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

INNO-BABY
Produits
Vitamines liquides pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850089&extension=00


  1,850,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 848

  N  de la demandeo 1,850,097  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIBEL
Produits

 Classe 29
(1) Gelées, confitures, tartinades de fruits, tartinades sucrées, notamment marmelade, confitures 
et gelées.

 Classe 30
(2) Tartinades sucrées, notamment miel.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
mai 2007 sous le No. 4935607 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=1850097&extension=00


  1,850,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 849

  N  de la demandeo 1,850,205  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

WINGFLEX
Produits

 Classe 17
Caoutchouc synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 
87549592 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=1850205&extension=00


  1,850,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 850

  N  de la demandeo 1,850,283  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deian Gueorguiev, 302-35 Av Ernest-Rochette, 
La Prairie, QUEBEC J5R 0M4

MARQUE DE COMMERCE

ToFlash
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts.

SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 36
(2) Analyse informatisée d'information boursière.

Classe 42
(3) Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA 
depuis au moins 2006 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850283&extension=00


  1,850,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 851

  N  de la demandeo 1,850,572  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDIT X SUPPLY
Produits

 Classe 03
Parfums; crèmes et lotions nettoyantes pour la peau; produits de soins de la peau; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; produits de rasage; savons liquides pour le corps et 
désincrustants; déodorants à usage personnel; lotions, crèmes et baumes à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850572&extension=00


  1,850,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 852

  N  de la demandeo 1,850,618  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fziomed, Inc., 231 Bonetti Drive, San Luis 
Obispo, CA 93401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXIPLEX/IU
Produits

 Classe 05
Gels à usage interne chez les humains et les animaux par des médecins et des chirurgiens pour 
empêcher l'adhésion et favoriser la formation de tissus cicatriciels et pour la protection et la 
lubrification des tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 
87322669 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=1850618&extension=00


  1,850,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 853

  N  de la demandeo 1,850,623  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Advanced Orthomolecular Research Inc., 3900-
12th St NE, Calgary, ALBERTA T2E 8H9

MARQUE DE COMMERCE

XOS
Produits

 Classe 05
Combinaison de prébiotiques et d'extraits de plantes pour stimuler la croissance de bactéries 
bénéfiques comme les bifidobactéries dans l'intestin ainsi que pour améliorer la régularité 
intestinale et aider à l'apaisement de la constipation ou de l'irrégularité intestinale pour le maintien 
de la santé digestive et métabolique et de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850623&extension=00


  1,850,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 854

  N  de la demandeo 1,850,632  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynn D. Middleton, 3202 Falling Brook, San 
Antonio, TX 78258, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMALLUSIONS
Produits

 Classe 06
Sculptures en métal non précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87/331,
381 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=1850632&extension=00


  1,850,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 855

  N  de la demandeo 1,850,859  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2544427 Ontario Inc., 271 Tracey Rd, 
Cobourg, ONTARIO K9A 5C6

Représentant pour signification
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

MARQUE DE COMMERCE

BROWN BAG TOUR CO.
Produits

 Classe 18
(1) Sacs fourre-tout.

 Classe 21
(2) Verres à bière; ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller.

 Classe 32
(4) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(5) Gin.

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques.

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=1850859&extension=00


  1,850,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 856

  N  de la demandeo 1,850,896  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY UP POWER BAND
Produits

 Classe 25
Bandes de soutien-gorge; vêtements de dessous pour femmes, lingerie, sous-vêtements pour 
femmes; accessoires de soutien-gorge, nommément bretelles de soutien-gorge, fermoirs de 
soutien-gorge, rallonges pour soutiens-gorge, coussinets de soutien-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=1850896&extension=00


  1,850,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 857

  N  de la demandeo 1,850,898  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Atrial Fibrillation Division, 
Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 
55117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWFLEX
Produits

 Classe 10
Cathéter d'échocardiographie intracardiaque; sonde d'imagerie ultrasonique de cathéter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850898&extension=00


  1,850,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 858

  N  de la demandeo 1,850,902  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE Dance Theatre Inc., 58 Brucewood 
Crescent, Toronto, ONTARIO M6A 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BALLET LAB
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'entraînement pratique et de la formation pédagogique en danse ainsi que de l'entraînement 
physique.

(2) Offre d'entraînement préparatoire en danse pour les écoles de danse, les troupes de danse, 
les auditions de danse et les spectacles de danse; services éducatifs et services d'enseignement, 
nommément enseignement, en l'occurrence de techniques de danse exploratoire et de 
chorégraphies, aux danseurs professionnels et préprofessionnels; offre d'entraînement utilisant la 
danse comme entraînement physique et utilisant l'entraînement physique comme entraînement en 
danse; administration, organisation et tenue de congrès de ballet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 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=1850902&extension=00


  1,850,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 859

  N  de la demandeo 1,850,910  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autopropulsion inc., 750-140 Grande Allée Est, 
Québec, QUÉBEC G1R 5M8

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOPROPULSION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Logiciels et applications téléchargeables pour la gestion et le contrôle de l'approvisionnement, de 
la vente et de l'inventaire de produits; logiciels de gestion de base de données.

SERVICES

Classe 42
(1) Programmation informatique et conception de logiciels; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; services de conseils dans le domaine de logiciels; vente 
de logiciels; logiciels en tant que services (SAAS) pour la gestion et le contrôle de 
l'approvisionnement, de la vente et de l'inventaire de produits; logiciels en tant que services 
(SAAS) de gestion de base de données.

Classe 45
(2) Concession de licences de logiciels; concession de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850910&extension=00


  1,851,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 860

  N  de la demandeo 1,851,439  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Durst Phototechnik AG, Via Julius Durst 
Strasse 4, Brixen 39042, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DURST ROCKJET
Produits

 Classe 09
Têtes d'impression pour imprimantes, têtes d'impression pour traceurs. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851439&extension=00


  1,852,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 861

  N  de la demandeo 1,852,113  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMEGA MISTER
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires 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=1852113&extension=00


  1,852,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 862

  N  de la demandeo 1,852,115  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMEGA
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires 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=1852115&extension=00


  1,852,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 863

  N  de la demandeo 1,852,116  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROMEGA TECHNOLOGY
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires 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=1852116&extension=00


  1,853,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 864

  N  de la demandeo 1,853,301  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, NJ 
07885, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MEIKLEJOHN
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD SPORT
Produits

 Classe 27
Tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853301&extension=00


  1,853,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 865

  N  de la demandeo 1,853,390  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry 
Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD SPORT
Produits

 Classe 21
Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853390&extension=00


  1,853,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 866

  N  de la demandeo 1,853,391  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton , NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD SPORT
Produits

 Classe 28
Rouleaux d'exercice en mousse; gants d'entraînement; équipement d'exercice physique, 
nommément bandes d'exercice, cordes à sauter; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853391&extension=00


  1,853,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 867

  N  de la demandeo 1,853,677  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 27
Tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853677&extension=00


  1,853,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 868

  N  de la demandeo 1,853,724  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri-Coastal Design Group, Inc., 20 Harry 
Shupe, Unit 2, Wharton , NJ 07885, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 21
Grandes tasses; bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,960  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP, INC., 20 
Harry Shupe, Unit 2, Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRANNAN MIEIKLEJOHN, BARRISTERS
1055 YONGE STREET, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO, M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD FIT
Produits

 Classe 28
Rouleaux d'exercice en mousse; gants d'entraînement; équipement d'entraînement physique, 
nommément bandes d'exercice et cordes à sauter; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,232  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Phelan Holdings Limited, 2 Astoria 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2V4

Représentant pour signification
LANCASTER, BROOKS & WELCH
80 KING STREET, BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORTED INDEPENDENCE
SERVICES
Offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise ou 
d'un contrat de licence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,628  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN SNAKES
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,328  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, 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
EEZE E

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

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques, 
nommément pour appareils de chauffage et vaporisateurs servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855328&extension=00
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chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 22 mars 2017, demande no: 31663 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 1,855,329  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, 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
EZE E

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

Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils électroniques, 
nommément pour appareils de chauffage et vaporisateurs servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855329&extension=00
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nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 
bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 22 mars 2017, demande no: 31662 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 1,855,430  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

Indexes
Z HYATT ZILARA HYATT ZIVA ALL INCLUSIVE RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855430&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2017, demande no: 87413553 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le 
No. 5,286,397 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,856,080  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY HOLDINGS LIMITED, 1-40, 
Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKUMI

Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,352  Date de production 2017-09-07
 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

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Moniteurs à cristaux liquides (ACL); écrans à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856352&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 16 mars 2017, demande no: 40-2017-
0034281 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 1,856,359  Date de production 2017-09-07
 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

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

Produits

 Classe 09
Moniteurs à cristaux liquides (ACL); écrans à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs de télévision; récepteurs de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856359&extension=00
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Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 mars 2017, demande no: 40-2017-
0029338 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3334 page 883

  N  de la demandeo 1,856,632  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

Indexes
H HYATT HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856632&extension=00
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(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. 4258686 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,856,847  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY ELECTRODYNAMICS, LLC, 6655 
Beta Dr Ste 100, Mayfield Village, OH 44143-
2380, 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

QED INNOVATIONS
Produits
Appareils d'imagerie par résonance magnétique, nommément bobines de radiofréquences et 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2017, demande no: 87399530 
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=1856847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,558  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers UK Limited, 20 Carlton House 
Terrace, London SW1Y 5AN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERMARK SETTING
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-
précieuses; montres-bracelets et montres de poche.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, ainsi que publicité des produits de tiers, tous dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres-bracelets et des montres de poche.

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=1860558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,788  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertape Polymer Inc., 800 Place Victoria, 
Suite 3700, Montreal, QUEBEC H4Z 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORBOARD CONSTRUCTION PAPER PAPIER DE CONSTRUCTION FLOORBOARD

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

Produits
Rouleaux de papier de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,401  Date de production 2017-11-10
 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

EXPRESS BOIL
Produits

 Classe 11
Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours électriques à usage domestique; sécheuses électriques; 
réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes; 
purificateurs 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=1867401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,034  Date de production 2017-11-15
 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

BeautyRx
SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau personnalisés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868034&extension=00


  1,868,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 890

  N  de la demandeo 1,868,757  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN STATE DELIGHT
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1868757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,758  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TITANIUM RAIN
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,781  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOG TAGS
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1868781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,954  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leshan Patterson, 1801-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWNED SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Polos.

 Classe 30
(2) Épices alimentaires; épices; épices en poudre.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868954&extension=00
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Classe 35
Exploitation d'un site Web de commerce en ligne dans le domaine des produits d'épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2017 en liaison avec les produits (1); 
09 juillet 2017 en liaison avec les services; 12 octobre 2017 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,869,729  Date de production 2017-11-24
 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
LED PROVIDED BY SAMSUNG E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869729&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré aux coins 
arrondis a un contour bleu. La partie supérieure du carré est blanche, et les lettres LED sont 
écrites dans le coin supérieur gauche. Les lettres L et D sont bleues. La lettre E est rose, vert clair 
et bleu. La partie inférieure du carré est bleue, et les mots PROVIDED BY SAMSUNG sont blancs.

Produits
(1) Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage 
pour automobiles; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation 
et câblage pour phares et feux d'automobile; feux arrière combinés à DEL pour automobiles; 
clignotants à DEL pour automobiles; lampes d'ambiance à DEL pour automobiles; feux de gabarit 
à DEL pour automobiles; feux de freinage centraux surélevés à DEL pour automobiles; DEL pour 
écrans et afficheurs, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, panneaux d'affichage 
électroluminescents, écrans électrophorétiques et terminaux vidéo; DEL pour téléphones mobiles; 
DEL pour ordinateurs tablettes; DEL pour ordinateurs blocs-notes; DEL pour moniteurs vidéo; DEL 
pour moniteurs de télévision; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage pour téléviseurs; DEL pour panneaux d'affichage numérique extérieurs; 
systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage pour 
panneaux d'affichage numérique extérieurs; DEL pour panneaux d'affichage numérique; DEL pour 
moniteurs d'affichage numérique; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et câblage pour panneaux d'affichage numérique; DEL pour écrans de projection 
cinématographique; DEL pour visiocasques (terminaux vidéo); DEL pour ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, bagues intelligentes, lunettes intelligentes et 
bracelets de suivi de l'entraînement physique; DEL pour périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément microphones, écouteurs, imprimantes, numériseurs portatifs, commandes de jeu, 
claviers et souris; flashs à DEL pour téléphones mobiles; téléviseurs; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; panneaux d'affichage 
numérique; moniteurs d'affichage numérique; blocs d'alimentation pour DEL; blocs d'alimentation 
électroniques pour DEL.

(2) Lampes à DEL pour automobiles; phares à DEL pour automobiles; lampes intérieures à DEL 
pour automobiles; lampes d'ambiance à DEL; lampes à DEL pour compartiments à gants pour 
automobiles; lampes pour coffres à DEL pour automobiles; lampes pour plaques d'immatriculation 
à DEL pour automobiles; phares antibrouillard à DEL pour automobiles; feux de jour à DEL pour 
automobiles; phares et feux de position à DEL pour automobiles; feux arrière antibrouillard pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 897

  N  de la demandeo 1,871,326  Date de production 2017-12-05
 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

TV MATE
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio sans fil; haut-parleurs; systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; 
cinémas maison constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, de 
barres de son (haut-parleurs) et de projecteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,874  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applanix Corporation, 85 Leek Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLANIX
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour la cartographie mobile marine, aérienne et terrestre et 
pour le levé mobile marin, aérien et terrestre.

(2) Logiciels d'application Web téléchargeables pour la cartographie mobile marine, aérienne et 
terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre.

(3) Logiciels et matériel informatique pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la 
cartographie et la détection numérique de l'environnement par rayonnement électromagnétique 
servant à la création de cartes géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs 
de bâtiments; caméras; robots, nommément robots de laboratoire pour la navigation maritime, 
aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de l'environnement par 
rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes géographiques et de modèles 
tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments; logiciels d'application Web téléchargeables 
pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de 
l'environnement par rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes 
géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments.

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la cartographie 
mobile marine, aérienne et terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web pour la cartographie mobile marine, aérienne 
et terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre.

(2) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la navigation 
maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de l'environnement par 
rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes géographiques et de modèles 
tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'application Web pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection 
numérique de l'environnement par rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes 
géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871874&extension=00
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(3) Consultation en programmation informatique et en logiciels; installation et maintenance de 
logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3); 2004 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les 
produits (3) et en liaison avec les services (2); octobre 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,871,878  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applanix Corporation, 85 Leek Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLANIX I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour la cartographie mobile marine, aérienne et terrestre et 
pour le levé mobile marin, aérien et terrestre; logiciels d'application Web téléchargeables pour la 
cartographie mobile marine, aérienne et terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre.

(2) Logiciels et matériel informatique pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la 
cartographie et la détection numérique de l'environnement par rayonnement électromagnétique 
servant à la création de cartes géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs 
de bâtiments; caméras; robots, nommément robots de laboratoire pour la navigation maritime, 
aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de l'environnement par 
rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes géographiques et de modèles 
tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments; logiciels d'application Web téléchargeables 
pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de 
l'environnement par rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes 
géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments.

SERVICES

Classe 42
(1) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la cartographie 
mobile marine, aérienne et terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871878&extension=00
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d'utilisation temporaire de logiciels d'application Web pour la cartographie mobile marine, aérienne 
et terrestre et pour le levé mobile marin, aérien et terrestre.

(2) Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la navigation 
maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection numérique de l'environnement par 
rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes géographiques et de modèles 
tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'application Web pour la navigation maritime, aérienne et terrestre, la cartographie et la détection 
numérique de l'environnement par rayonnement électromagnétique servant à la création de cartes 
géographiques et de modèles tridimensionnels d'espaces intérieurs de bâtiments.

(3) Consultation en programmation informatique et en logiciels; installation et maintenance de 
logiciels et de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3); 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services 
(2); octobre 2017 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,873,568  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

OPI ACRYLIC NAIL BASE COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,570  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

OPI FORMALDEHYDE-FREE START TO FINISH
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873570&extension=00


  1,876,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 904

  N  de la demandeo 1,876,109  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concessions Caravane (1986) Inc., 3900 Rue 
Alfred-Laliberte, Boisbriand, QUEBEC J7H 1P8

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons

Produits
Jouets rembourrés et en peluche; chaînes porte-clés; housses de bâton de golf; mousquetons; 
couvertures; vêtements, nommément jerseys, tee-shirts et chapeaux; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876109&extension=00


  1,877,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 905

  N  de la demandeo 1,877,900  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

M Fresh Market
Produits

 Classe 31
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=1877900&extension=00


  1,877,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 906

  N  de la demandeo 1,877,901  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Powered by Veggies
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877901&extension=00


  1,879,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 907

  N  de la demandeo 1,879,213  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT BLACK
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879213&extension=00


  1,879,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 908

  N  de la demandeo 1,879,216  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands II LLC, 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDFLOWERS/LOVE
Produits
Assainisseur d'air pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879216&extension=00


  1,879,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 909

  N  de la demandeo 1,879,693  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUCCI FRESH ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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).
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand M 
contient des feuilles vert clair, et les nervures des feuilles sont blanches. Les espaces entre les 
feuilles sont également blancs. Les mots MUCCI FRESH ACADEMY, qui figurent sous le M, sont 
tous en lettres majuscules et sont du même vert clair que le grand M.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879693&extension=00


  1,879,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 910

Classe 41
Offre de sensibilisation des détaillants et du public concernant les pratiques de culture, l'innocuité 
des aliments, la durabilité alimentaire ainsi que les bienfaits des fruits et légumes de serre sur la 
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2017 en liaison avec les services.



  1,879,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 911

  N  de la demandeo 1,879,694  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M FRESH MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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).
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un grand M traversé en son centre par les mots « Fresh Market ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand M 
contient des feuilles vert clair aux nervures blanches. L'espace entre les feuilles est blanc. Les 
mots « Fresh Market » centrés au milieu de la marque sont noirs.

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879694&extension=00


  1,879,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 912

Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,881,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 913

  N  de la demandeo 1,881,526  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRIS Pension Management Corp, 940 
The East Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

FPP
SERVICES

Classe 36
(1) Services d'actuariat; administration de régimes de retraite d'employés.

(2) Administration de régimes de retraite enregistrés; administration de régimes de retraite 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 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=1881526&extension=00


  1,881,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 914

  N  de la demandeo 1,881,528  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRIS Pension Management Corp, 940 
The East Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE OF RETIREMENT
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots FUTURE et RETIREMENT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'actuariat; administration de régimes de retraite d'employés.

(2) Administration de régimes de retraite enregistrés; administration de régimes de retraite 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881528&extension=00


  1,884,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 915

  N  de la demandeo 1,884,557  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada, 245 
Eglinton Avenue East, Suite 410, Toronto, 
ONTARIO M4P 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE YOUR LANDMARK
Produits
Publications électroniques et périodiques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information 
et magazines dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; livres, livrets, 
dépliants, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de 
disparition.

SERVICES
Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; offre de subventions, de bourses et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; services de conservation des terres, de l'eau et des 
habitats; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation de la 
nature, de la conservation des ressources naturelles, de l'écologie et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'information éducative, d'ateliers, de conférences et de programmes de 
promotion et d'accès relativement aux espaces naturels, aux aires de conservation canadiennes, 
aux avantages de la conservation et à la protection des valeurs de conservation; services de 
consultation concernant la conservation des ressources naturelles, l'écologie, les aires de 
conservation canadiennes et la préservation des espèces en voie de disparition. Services de 
collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; offre de sites Web et de bases de données dans les domaines de la conservation 
de la nature, de l'écologie, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition.

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=1884557&extension=00


  1,884,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 916

  N  de la demandeo 1,884,558  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada, 245 
Eglinton Avenue East, Suite 410, Toronto, 
ONTARIO M4P 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

LAISSEZ VOTRE SIGNATURE
Produits
Publications électroniques et périodiques téléchargeables, en l'occurrence bulletins d'information 
et magazines dans les domaines de la conservation de la nature, de la conservation des 
ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de disparition; livres, livrets, 
dépliants, magazines et bulletins d'information dans les domaines de la conservation de la nature, 
de la conservation des ressources naturelles et de la préservation des espèces en voie de 
disparition.

SERVICES
Services de consultation et de recherche dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; offre de subventions, de bourses et de soutien financier dans les domaines de la 
conservation de la nature, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; services de conservation des terres, de l'eau et des 
habitats; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la conservation de la 
nature, de la conservation des ressources naturelles, de l'écologie et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre d'information éducative, d'ateliers, de conférences et de programmes de 
promotion et d'accès relativement aux espaces naturels, aux aires de conservation canadiennes, 
aux avantages de la conservation et à la protection des valeurs de conservation; services de 
consultation concernant la conservation des ressources naturelles, l'écologie, les aires de 
conservation canadiennes et la préservation des espèces en voie de disparition. Services de 
collecte de fonds à des fins caritatives dans les domaines de la conservation de la nature, de la 
conservation des ressources naturelles et de la préservation de la faune et des espèces en voie 
de disparition; offre de sites Web et de bases de données dans les domaines de la conservation 
de la nature, de l'écologie, de la conservation des ressources naturelles et de la préservation de la 
faune et des espèces en voie de disparition.

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=1884558&extension=00


  1,892,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 917

  N  de la demandeo 1,892,272  Date de production 2018-04-06
 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

UHD ENGINE
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; logiciels pour l'optimisation de la qualité des écrans de télévision, nommément 
logiciels pour l'amélioration, le réglage, la retouche, la modification et l'optimisation de la 
luminosité, de la saturation des couleurs, du contraste, de l'impact visuel et de la profondeur de 
téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 06 décembre 2017, demande no: 40-
2017-0156609 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=1892272&extension=00


  1,893,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 918

  N  de la demandeo 1,893,801  Date de production 2018-04-16
 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
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SPEND TIME WATCHING, NOT SEARCHING
Produits

 Classe 09
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893801&extension=00


  1,895,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 919

  N  de la demandeo 1,895,189  Date de production 2018-04-23
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
Capteurs arrière pour automobiles; réparation, entretien et remise en état d'automobiles; 
réparation et entretien de moteurs pour véhicules automobiles; réparation ou entretien d'appareils 
audio pour automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; mise au point de moteurs pour 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895189&extension=00


  1,897,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 920

  N  de la demandeo 1,897,372  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAZHOU JINKAI FOOD CO.,LTD, No. 068, 
Dongtaishan Industrial Zone, Jianchapu Town, 
Bazhou City, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAI QI WANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HAI QI WANG est respectivement : SEA, 
VALUABLE STONE et KING. Lus dans leur ensemble, les mots n'ont aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI QI WANG.

Produits

 Classe 30
Assaisonnements; sauce ketchup; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; relishs; ketchup; 
sauces pour la salade; sauces au jus de viande; sauces pour viandes grillées; condiment à base 
de pâte de soya; poudre de chili; assaisonnements à fondue; pâtes de cari; sauce barbecue; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; farine d'enrobage pour aliments frits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897372&extension=00


  1,308,989(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 921

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,308,989(02)  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Plusieurs hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 07
(1) Moteurs électriques d'entraînement pour machines servant à ranger les ceintures de sécurité; 
machines électriques servant à couper les câbles et les tuyaux de véhicule pour éviter les 
collisions ou à utiliser après une collision pour éviter ou réduire les dommages matériels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1308989&extension=02
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supplémentaires ou les blessures chez les conducteurs et les passagers; machines de levage 
servant au levage ou à la déformation de capots de véhicule pour la protection contre les chocs ou 
la réduction des chocs en cas de collision entre des véhicules.

(4) Génératrices au gaz pour utilisation relativement au gonflage de coussins gonflables de 
véhicule; génératrices au gaz pour le gonflage de coussins gonflables.

 Classe 09
(2) Capteurs électriques et électroniques pour la détection d'alcool dans l'haleine humaine; 
caméras, capteurs électriques et électroniques pour l'observation de l'état de conducteurs de 
véhicule; logiciels dans les domaines de la sécurité des véhicules et de la sécurité des passagers 
de véhicule, nommément logiciels pour l'exploitation de systèmes d'alerte et d'avertissement 
servant à aviser le conducteur de risques routiers potentiels, d'angles morts, de conditions 
routières dangereuses, du passage de véhicules et de la présence de piétons; logiciels dans les 
domaines de la sécurité des véhicules et de la sécurité des passagers de véhicule, nommément 
logiciels pour systèmes d'aide à la conduite automobile et logiciels pour l'analyse et le traitement 
d'information pour véhicules et systèmes de sécurité des passagers de véhicule ainsi que pour la 
vérification de la sécurité des véhicules et la recherche dans les domaines de la sécurité des 
véhicules et de la sécurité des passagers de véhicule, nommément logiciels de traitement 
d'images numériques et de traitement de signaux numériques, détecteurs de proximité pour la 
détection de collisions et pour la commande automatisée de véhicules automobiles, nommément 
systèmes de direction de véhicule automobile, systèmes de freinage de véhicule automobile et 
systèmes radio d'automobile; panneaux électriques pour tableaux de bord intérieurs de véhicule.

(5) Capteurs et détecteurs électriques et électroniques pour utilisation relativement aux appareils 
de sécurité et à l'équipement de sécurité pour véhicules, nommément aux dispositifs d'attache 
pour passagers de véhicule, nommément aux ceintures de siège, aux coussins gonflables, aux 
ceintures de sécurité, aux appareils, en l'occurrence aux vérins mécaniques et aux machines-
outils d'actionnement pour le levage ou la déformation de capots de véhicule, et aux appareils 
servant à couper les câbles de batterie et d'autres câbles de véhicule, nommément aux coupe-
câbles de batterie et aux coupe-câbles de véhicule; interrupteurs pour volants de véhicule.

 Classe 13
(3) Générateurs de gaz pyrotechniques pour utilisation relativement aux actionneurs de sécurité 
de véhicule, nommément aux dispositifs de levage de capot et de coupe; générateurs de gaz 
pyrotechniques pour la mise sous pression et l'élargissement de pièces constituantes ou de 
composants de véhicule.

(6) Générateurs de gaz pyrotechniques et dispositifs d'alimentation pyrotechniques pour ces 
générateurs, nommément générateurs de gaz pyrotechniques pour la sécurité des véhicules, 
nommément pour le déploiement de coussins gonflables d'automobile, générateurs de gaz 
pyrotechniques pour utilisation relativement aux rétracteurs de ceinture de sécurité, générateurs 
de gaz pyrotechniques pour utilisation relativement aux coussins gonflables.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de systèmes pour aider et alerter les conducteurs de véhicule et 
de véhicule autonome; essai de produits et essais concernant la sécurité des véhicules et la 
sécurité des passagers de véhicule; analyses, à savoir rapports techniques ayant trait à la sécurité 
des véhicules et à la sécurité des passagers de véhicule; essai de véhicules autonomes; essai et 
développement de systèmes pour véhicules autonomes.
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(2) Services d'essai de collision concernant la sécurité des véhicules et la sécurité des passagers 
de véhicule; services de consultation, de conseil et d'information concernant les services 
susmentionnés; vérification de la sécurité des produits ayant trait aux véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (4), (5), (6) 
et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, 
demande no: 014838825 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 mars 2016 sous le No. 
014838825 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1)
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  N  de la demandeo 1,695,913(01)  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva Marie Beale, 29 Renz Road, Mill Valley, 
CA 94941, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY SHEAHAN
42 Kennedy Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6S1J3

MARQUE DE COMMERCE

GREY GARDENS
Produits

 Classe 04
(5) Bougies parfumées.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux en papier, papier-cadeau, cartes de souhaits, cartes pour fêtes, cartes de 
correspondance, cartes pour occasions spéciales, invitations imprimées, papeterie.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(2) Services à thé.

 Classe 25
(6) Vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

 Classe 30
(7) Thé.

 Classe 33
(1) Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2009 en liaison avec les produits (3); 01 juin 2014 en 
liaison avec les produits (6); 31 mars 2015 en liaison avec les produits (4); 08 décembre 2015 en 
liaison avec les produits (5); 17 février 2017 en liaison avec les produits (2), (7). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4885280 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5213903 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2017 sous le No. 5213906 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le No. 5223336 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5228564 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 sous le No. 5349127 en liaison avec les produits (2), 
(7). 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=1695913&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,004,322.  2018-09-07.  1766547-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
YH CONSULTING LIMITED

    TMA1,004,323.  2018-09-07.  1819617-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
YANG WANG

    TMA1,004,324.  2018-09-07.  1821836-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BIITECA CULTURE TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA1,004,325.  2018-09-07.  1812056-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Shenzhen Zhiyi Technology Co., Ltd.

    TMA1,004,326.  2018-09-06.  1794555-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
LONG KOW FOODS ENTERPRISE CORPORATION

    TMA1,004,327.  2018-09-06.  1799277-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Eurail Group

    TMA1,004,328.  2018-09-07.  1826192-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., LTD.

    TMA1,004,329.  2018-09-07.  1811036-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
SHENZHEN RUIZI LIGHT ELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,004,330.  2018-09-07.  1826193-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
SHENZHEN VALUELINK E-COMMERCE CO., LTD.

    TMA1,004,331.  2018-09-06.  1776012-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada

    TMA1,004,332.  2018-09-06.  1832814-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Fuzhou Taijiang Happycat Restaurant Management Co., Ltd.

    TMA1,004,333.  2018-09-06.  1832280-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
KINGSLEY BEVERAGE FZCO

    TMA1,004,334.  2018-09-07.  1824367-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND CO., LTD.

    TMA1,004,335.  2018-09-06.  1831093-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Jiangyin Haida Color Coating Co., Ltd.
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    TMA1,004,336.  2018-09-06.  1751627-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
BANK OF MONTREAL

    TMA1,004,337.  2018-09-06.  1826500-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Garage Boss Inc.

    TMA1,004,338.  2018-09-06.  1822349-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Laura Kalcsa

    TMA1,004,339.  2018-09-06.  1832466-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Superior Tech Corp.

    TMA1,004,340.  2018-09-06.  1768314-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MobileWRX Productions Corp.

    TMA1,004,341.  2018-09-07.  1823914-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Cixi Xinlun Electrical Appliance Co., Ltd.

    TMA1,004,342.  2018-09-06.  1833251-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Dongguan RDK Technology CO., LTD.

    TMA1,004,343.  2018-09-06.  1831573-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Ningbo Biumart E-Commerce Co., Ltd.

    TMA1,004,344.  2018-09-07.  1820545-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Gregoire Armaos

    TMA1,004,345.  2018-09-07.  1809661-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,346.  2018-09-07.  1809667-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,347.  2018-09-07.  1811134-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
1899982 ONTARIO INC., carrying on business as TRIBE FINANCIAL GROUP, a legal entity

    TMA1,004,348.  2018-09-07.  1811882-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Emmanuelle Létourneau

    TMA1,004,349.  2018-09-07.  1817676-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,004,350.  2018-09-07.  1779332-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
The Design Co. (a general partnership)

    TMA1,004,351.  2018-09-07.  1774272-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Bio-Microbics, Inc.
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    TMA1,004,352.  2018-09-07.  1742995-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CI INVESTMENTS INC.

    TMA1,004,353.  2018-09-07.  1799278-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Jiangsu Hefu Restaurant Management Co.,Ltd.

    TMA1,004,354.  2018-09-07.  1652017-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
FAREVA S.A.

    TMA1,004,355.  2018-09-07.  1770933-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA1,004,356.  2018-09-07.  1718527-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
B.R.H. SARL

    TMA1,004,357.  2018-09-07.  1751858-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Roll & Hill, LLC

    TMA1,004,358.  2018-09-07.  1776643-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Rodan & Fields, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA1,004,359.  2018-09-07.  1770428-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
DIRECTFOOD LOGISTIC

    TMA1,004,360.  2018-09-07.  1747586-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Tricord Media Inc.

    TMA1,004,361.  2018-09-07.  1746876-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tianjin JialongHaiyi International Trading Co., Ltd.

    TMA1,004,362.  2018-09-07.  1745700-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Ardent Holdings Limited

    TMA1,004,363.  2018-09-07.  1845125-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,004,364.  2018-09-07.  1801177-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
2509067 ONTARIO INC.

    TMA1,004,365.  2018-09-07.  1745295-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Baxalta Incorporated

    TMA1,004,366.  2018-09-07.  1789029-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ROBOPAC S.P.A.

    TMA1,004,367.  2018-09-07.  1718528-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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Cloudera, Inc.

    TMA1,004,368.  2018-09-07.  1759371-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Les Celliers Intelligents Inc.

    TMA1,004,369.  2018-09-07.  1799409-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Deere & Company

    TMA1,004,370.  2018-09-07.  1817283-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Stephanie Danan

    TMA1,004,371.  2018-09-07.  1697287-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

    TMA1,004,372.  2018-09-07.  1758662-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., LTD, a 
joint venture

    TMA1,004,373.  2018-09-07.  1643896-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Ontario Produce Marketing Association

    TMA1,004,374.  2018-09-07.  1792339-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
ADMINISTRATION LVER INC.

    TMA1,004,375.  2018-09-07.  1770830-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA1,004,376.  2018-09-07.  1817445-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

    TMA1,004,377.  2018-09-07.  1783057-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Cantarella Bros Pty Ltd

    TMA1,004,378.  2018-09-07.  1770942-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Devimco Immobilier inc.

    TMA1,004,379.  2018-09-10.  1814095-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
VITA PLUS ELECTRICAL INC.

    TMA1,004,380.  2018-09-10.  1795377-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Jianping Hu

    TMA1,004,381.  2018-09-10.  1831239-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Humii Incorporated

    TMA1,004,382.  2018-09-07.  1783062-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Best Burrito Ltd.
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    TMA1,004,383.  2018-09-07.  1826259-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
AQUAPARX Marine Ltd.

    TMA1,004,384.  2018-09-07.  1787939-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Albion Laboratories, Inc.

    TMA1,004,385.  2018-09-10.  1743134-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Kretek International

    TMA1,004,386.  2018-09-10.  1590746-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Laudé Girault Cosmétiques

    TMA1,004,387.  2018-09-10.  1831320-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Shenzhen TCsunbow Technology Co.,Ltd

    TMA1,004,388.  2018-09-07.  1810238-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SmartyPants, Inc.

    TMA1,004,389.  2018-09-07.  1828311-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Wazee Digital, Inc.

    TMA1,004,390.  2018-09-07.  1821998-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
BLANCO GmbH + Co KG

    TMA1,004,391.  2018-09-07.  1671590-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Perlick Corporation

    TMA1,004,392.  2018-09-10.  1752631-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TSBF Pty Ltd.

    TMA1,004,393.  2018-09-10.  1752630-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TSBF Pty Ltd.

    TMA1,004,394.  2018-09-10.  1752632-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
TSBF Pty Ltd.

    TMA1,004,395.  2018-09-10.  1746221-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
A.M. Castle & Co.

    TMA1,004,396.  2018-09-10.  1692780-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Heather Bottoms

    TMA1,004,397.  2018-09-10.  1808172-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA1,004,398.  2018-09-10.  1718330-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
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TRINITY HIGHWAY PRODUCTS, LLC

    TMA1,004,399.  2018-09-10.  1744145-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Jean Airoldi Inc.

    TMA1,004,400.  2018-09-10.  1745029-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mastercard International Incorporated

    TMA1,004,401.  2018-09-10.  1744971-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
WHOSTYLE CO., LTD.

    TMA1,004,402.  2018-09-10.  1801845-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
JLS CO., LTD.

    TMA1,004,403.  2018-09-10.  1829042-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Earth Alive Clean Technologies Inc.

    TMA1,004,404.  2018-09-10.  1798198-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Veil Cosmetics Canada Inc.

    TMA1,004,405.  2018-09-10.  1779709-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,004,406.  2018-09-10.  1632394-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Nerium Biotechnology, Inc.

    TMA1,004,407.  2018-09-10.  1804093-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Medical Developments International Limited

    TMA1,004,408.  2018-09-10.  1747772-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA1,004,409.  2018-09-10.  1716883-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a legal entity

    TMA1,004,410.  2018-09-10.  1608879-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,004,411.  2018-09-10.  1847846-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,412.  2018-09-10.  1818350-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
CROWN CAP (1987) LTD.

    TMA1,004,413.  2018-09-10.  1826196-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Raptor Mining Products Inc.
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    TMA1,004,414.  2018-09-10.  1575946-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,004,415.  2018-09-10.  1732106-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
GREGORY HAMILTON

    TMA1,004,416.  2018-09-10.  1814481-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA1,004,417.  2018-09-10.  1801979-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Americana Music Publishing Inc.

    TMA1,004,418.  2018-09-10.  1718944-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA1,004,419.  2018-09-10.  1819765-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
PRENEXUS HEALTH, LLC (DELAWARE LLC)

    TMA1,004,420.  2018-09-10.  1745352-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Black Box Solutions Inc.

    TMA1,004,421.  2018-09-10.  1567851-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,004,422.  2018-09-10.  1793434-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
AVFLIGHT CORPORATION

    TMA1,004,423.  2018-09-10.  1793433-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
AVFLIGHT CORPORATION

    TMA1,004,424.  2018-09-10.  1814482-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA1,004,425.  2018-09-10.  1821845-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
1959069 Ontario Inc.

    TMA1,004,426.  2018-09-10.  1793392-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
CHAUSSURES RÉGENCE INC.

    TMA1,004,427.  2018-09-10.  1830430-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Active Tools International (HK) Limited

    TMA1,004,428.  2018-09-10.  1779713-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Andrew Peller Limited

    TMA1,004,429.  2018-09-10.  1833666-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Desjardins Groupe d'assurances générales inc.
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    TMA1,004,430.  2018-09-10.  1798234-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ECO-TRAIL ORGANISATION

    TMA1,004,431.  2018-09-10.  1718760-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kaarem LLC

    TMA1,004,432.  2018-09-10.  1745419-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA1,004,433.  2018-09-10.  1758279-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Yogapedia Inc.

    TMA1,004,434.  2018-09-10.  1745858-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
rikkir Inc.

    TMA1,004,435.  2018-09-10.  1827087-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
CUÉTARA, S.L.

    TMA1,004,436.  2018-09-10.  1755453-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Aid to the Church In Need (Canada) Inc.

    TMA1,004,437.  2018-09-10.  1804089-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
LES REPRÉSENTATIONS BC INC.

    TMA1,004,438.  2018-09-10.  1820786-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
JOBBOOM INC.

    TMA1,004,439.  2018-09-10.  1826973-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
R. JELINEK GROUP SE

    TMA1,004,440.  2018-09-10.  1831498-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
His N Hers Sprinklers Inc.

    TMA1,004,441.  2018-09-10.  1743759-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
S3 ENTERPRISES INC.

    TMA1,004,442.  2018-09-10.  1788979-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
EQUESTRIFIT LIMITED

    TMA1,004,443.  2018-09-10.  1805401-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Burnco Manufacturing Inc.

    TMA1,004,444.  2018-09-10.  1827027-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Workplace Safety & Prevention Services

    TMA1,004,445.  2018-09-10.  1817745-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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BARRY MALONEY

    TMA1,004,446.  2018-09-10.  1847836-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,447.  2018-09-10.  1847834-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,448.  2018-09-10.  1692617-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
KRAUS GLOBAL LTD.

    TMA1,004,449.  2018-09-10.  1750680-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Casadona Investments Corp.

    TMA1,004,450.  2018-09-10.  1750673-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Casadona Investments Corp.

    TMA1,004,451.  2018-09-10.  1847845-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,452.  2018-09-10.  1802935-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
B C Marketing Concepts Inc. DBA Full Sail Brewing Company

    TMA1,004,453.  2018-09-10.  1717122-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Franklin & I Design Inc.

    TMA1,004,454.  2018-09-10.  1720373-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Tip Top Orchards Limited Liability Company

    TMA1,004,455.  2018-09-10.  1739698-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Multiphoton Optics GmbH

    TMA1,004,456.  2018-09-10.  1748770-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
1010data, Inc.

    TMA1,004,457.  2018-09-10.  1831861-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA1,004,458.  2018-09-10.  1744163-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,004,459.  2018-09-10.  1832549-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Triple 7 Global Inc.

    TMA1,004,460.  2018-09-10.  1787509-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
140077 Canada Inc.
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    TMA1,004,461.  2018-09-10.  1810560-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
John DeBoer

    TMA1,004,462.  2018-09-10.  1682805-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
VORTEX TECHNOLOGIES (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA1,004,463.  2018-09-10.  1760299-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
WeWork Companies Inc.

    TMA1,004,464.  2018-09-10.  1813764-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
WAHLBURGERS I, LLC

    TMA1,004,465.  2018-09-10.  1822635-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Precision Nanosystems Inc

    TMA1,004,466.  2018-09-10.  1828406-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Lawson Products, Inc.

    TMA1,004,467.  2018-09-10.  1818447-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Westcoast Wills & Estates Law Corporation

    TMA1,004,468.  2018-09-10.  1818146-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Westcoast Wills & Estates Law Corporation

    TMA1,004,469.  2018-09-10.  1749883-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Rundle Sport Inc.

    TMA1,004,470.  2018-09-10.  1802069-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG

    TMA1,004,471.  2018-09-10.  1775653-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
CHANMAO INC.

    TMA1,004,472.  2018-09-10.  1795924-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Underdog Studio Ltd.

    TMA1,004,473.  2018-09-10.  1798354-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The County Cider Company Inc.

    TMA1,004,474.  2018-09-10.  1831100-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,004,475.  2018-09-10.  1803646-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
GTA Hydro Inc.

    TMA1,004,476.  2018-09-10.  1694396-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SILK WATER SOLUTIONS INC.
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    TMA1,004,477.  2018-09-10.  1692964-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

    TMA1,004,478.  2018-09-10.  1820869-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
GOLD COAST PACKING, INC.

    TMA1,004,479.  2018-09-10.  1833261-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,004,480.  2018-09-10.  1732877-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
The William Carter Company

    TMA1,004,481.  2018-09-10.  1810778-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
FLAMME EN ROSE Inc.

    TMA1,004,482.  2018-09-10.  1810777-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
FLAMME EN ROSE Inc.

    TMA1,004,483.  2018-09-10.  1621930-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,004,484.  2018-09-10.  1744164-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,004,485.  2018-09-10.  1784412-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Manitoba Games Ltd.

    TMA1,004,486.  2018-09-10.  1797019-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Mark Symington

    TMA1,004,487.  2018-09-10.  1593695-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company

    TMA1,004,488.  2018-09-10.  1822616-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
The Miles C. Collier Collection Trust

    TMA1,004,489.  2018-09-10.  1831862-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Trillium Beverage Inc.

    TMA1,004,490.  2018-09-10.  1749769-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
WestJet Airlines Ltd.

    TMA1,004,491.  2018-09-10.  1659875-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
International Herbs Medical Marijuana Ltd.
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    TMA1,004,492.  2018-09-10.  1794736-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA1,004,493.  2018-09-10.  1794741-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC.

    TMA1,004,494.  2018-09-10.  1719830-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,004,495.  2018-09-10.  1719828-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,004,496.  2018-09-10.  1794737-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA1,004,497.  2018-09-10.  1794740-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC.

    TMA1,004,498.  2018-09-10.  1794738-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ADVANTEC MANUFACTURING CANADA INC.

    TMA1,004,499.  2018-09-10.  1828848-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Zhongshan Auto Electronics Technology Co.,Ltd

    TMA1,004,500.  2018-09-10.  1618184-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Clicrweight, LLC

    TMA1,004,501.  2018-09-10.  1818088-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
AbbVie Ireland Unlimited Company

    TMA1,004,502.  2018-09-11.  1815300-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
HANGZHOU WEIZHONG ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD.

    TMA1,004,503.  2018-09-10.  1825554-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Shenzhenshi Yangmao Internationl E-Commerce Co.,Ltd

    TMA1,004,504.  2018-09-10.  1825553-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Shenzhenshi Jiulixiang E-Commerce Co.,Ltd

    TMA1,004,505.  2018-09-11.  1823877-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Scott Lu

    TMA1,004,506.  2018-09-11.  1829083-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Richland Agriculture Group Corp.

    TMA1,004,507.  2018-09-11.  1845799-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Richland Agriculture Group Corp.
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    TMA1,004,508.  2018-09-11.  1811596-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,LTD.

    TMA1,004,509.  2018-09-11.  1760999-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
VEGA

    TMA1,004,510.  2018-09-11.  1811597-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,LTD.

    TMA1,004,511.  2018-09-11.  1811595-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,LTD.

    TMA1,004,512.  2018-09-11.  1822038-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
SHENZHEN TRILLIONS OF SEN TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA1,004,513.  2018-09-10.  1719827-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,004,514.  2018-09-10.  1719833-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
QUALCOMM INCORPORATED

    TMA1,004,515.  2018-09-11.  1756103-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
INFORMATIQUE GRAPHISME ENERGETIQUE - I.G.E., S.A.

    TMA1,004,516.  2018-09-11.  1641110-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Neonode, Inc.

    TMA1,004,517.  2018-09-11.  1541408-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,004,518.  2018-09-11.  1616032-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,004,519.  2018-09-11.  1751475-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,004,520.  2018-09-11.  1750517-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA1,004,521.  2018-09-11.  1743703-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ohmland Holdings, LLC

    TMA1,004,522.  2018-09-11.  1743702-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ohmland Holdings, LLC

    TMA1,004,523.  2018-09-11.  1743700-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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Ohmland Holdings, LLC

    TMA1,004,524.  2018-09-11.  1743697-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ohmland Holdings, LLC

    TMA1,004,525.  2018-09-11.  1743491-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

    TMA1,004,526.  2018-09-11.  1772701-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA1,004,527.  2018-09-11.  1804995-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA1,004,528.  2018-09-11.  1641202-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ultra Records, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA1,004,529.  2018-09-11.  1665773-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Aetios Productions Inc.

    TMA1,004,530.  2018-09-11.  1743020-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Ocean Brands GP

    TMA1,004,531.  2018-09-11.  1744667-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Daimler AG, a legal entity

    TMA1,004,532.  2018-09-11.  1716793-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fresh Events International Limited

    TMA1,004,533.  2018-09-11.  1797908-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Inner-J Inc.

    TMA1,004,534.  2018-09-11.  1810032-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Le Groupe William inc.

    TMA1,004,535.  2018-09-11.  1726141-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Jean-Sébastien Bourque

    TMA1,004,536.  2018-09-11.  1797643-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Dave Poole

    TMA1,004,537.  2018-09-11.  1750617-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,538.  2018-09-11.  1834239-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
SavvyDox Inc.
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    TMA1,004,539.  2018-09-11.  1750619-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,540.  2018-09-11.  1750622-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,004,541.  2018-09-11.  1779043-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dufry AG (Dufry SA) (Dufry Ltd)

    TMA1,004,542.  2018-09-11.  1779041-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Dufry International AG( Dufry International SA) (Dufry International Ltd)

    TMA1,004,543.  2018-09-11.  1575949-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,004,544.  2018-09-11.  1821108-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
HYDE AND SLEEP LIMITED

    TMA1,004,545.  2018-09-11.  1766453-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
NORDSON CORPORATION

    TMA1,004,546.  2018-09-11.  1745578-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HENKEL CORPORATION

    TMA1,004,547.  2018-09-11.  1821646-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
By The Lake Dental Incorporated

    TMA1,004,548.  2018-09-11.  1821644-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
By The Lake Dental Incorporated

    TMA1,004,549.  2018-09-11.  1814306-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,004,550.  2018-09-11.  1745633-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MML, une entité légale

    TMA1,004,551.  2018-09-11.  1745771-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Nos-Tech Inc.

    TMA1,004,552.  2018-09-11.  1815506-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
AVEX LLC

    TMA1,004,553.  2018-09-11.  1816779-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
QPC Quality Products Co., Inc.

    TMA1,004,554.  2018-09-11.  1751245-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Clawson Custom Cues, Inc. d/b/a Predator Group
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    TMA1,004,555.  2018-09-11.  1751895-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ASSA ABLOY Branding S.à.r.l.

    TMA1,004,556.  2018-09-11.  1829688-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
VIDÉOTRON LTÉE

    TMA1,004,557.  2018-09-11.  1643813-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Canalta Real Estate Services Ltd.

    TMA1,004,558.  2018-09-11.  1720952-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Maximal Concepts Limited

    TMA1,004,559.  2018-09-11.  1744168-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Tourism Calgary - Calgary Convention & Visitors Bureau

    TMA1,004,560.  2018-09-11.  1739263-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
DR. TUPMAN DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA1,004,561.  2018-09-11.  1819682-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P.

    TMA1,004,562.  2018-09-11.  1718794-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
LF, LLC

    TMA1,004,563.  2018-09-11.  1805153-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Scientific Games Corporation

    TMA1,004,564.  2018-09-11.  1770680-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Isotrak Limited

    TMA1,004,565.  2018-09-11.  1816780-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
QPC Quality Products Co., Inc.

    TMA1,004,566.  2018-09-11.  1701688-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Instore Magazine Inc.

    TMA1,004,567.  2018-09-11.  1722676-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Morgan Stanley, a Delaware corporation

    TMA1,004,568.  2018-09-11.  1813765-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Gestion Ma-Eve inc.

    TMA1,004,569.  2018-09-11.  1813824-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Zdravko Loborec

    TMA1,004,570.  2018-09-11.  1767360-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
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NIKBAL GEMS CORPORATION

    TMA1,004,571.  2018-09-11.  1822618-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
ROYAL DE VERSAILLES JEWELLERS INC.

    TMA1,004,572.  2018-09-11.  1815875-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ENVIRO5

    TMA1,004,573.  2018-09-11.  1813848-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
4453166 CANADA INC.

    TMA1,004,574.  2018-09-11.  1744730-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ben Fultz

    TMA1,004,575.  2018-09-11.  1813292-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Camp Stay Pty Ltd.

    TMA1,004,576.  2018-09-11.  1859535-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
PRINTERON INC.

    TMA1,004,577.  2018-09-11.  1754441-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA1,004,578.  2018-09-11.  1816690-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BFK Franchise Company, LLC, (A Nevada limited liability company)

    TMA1,004,579.  2018-09-11.  1758479-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fractal Wear Inc.

    TMA1,004,580.  2018-09-11.  1790029-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
R.I.B.A. Corp.

    TMA1,004,581.  2018-09-11.  1804722-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA1,004,582.  2018-09-11.  1804723-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Leica Biosystems Nussloch GmbH

    TMA1,004,583.  2018-09-11.  1753180-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,004,584.  2018-09-11.  1754444-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA1,004,585.  2018-09-11.  1814578-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
MASCO CANADA LIMITED
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    TMA1,004,586.  2018-09-11.  1754446-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA1,004,587.  2018-09-11.  1760979-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Black Dog Holdings Inc.

    TMA1,004,588.  2018-09-11.  1828555-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Blacktop Paving Inc.

    TMA1,004,589.  2018-09-11.  1794473-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Amp Me Inc.

    TMA1,004,590.  2018-09-11.  1819499-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
DR. PRAEGER'S SENSIBLE FOODS, INC.

    TMA1,004,591.  2018-09-11.  1776960-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Canadian Football League

    TMA1,004,592.  2018-09-11.  1815500-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Speedo Holdings B.V.

    TMA1,004,593.  2018-09-11.  1811841-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Wurkin Stiffs, Inc.

    TMA1,004,594.  2018-09-11.  1796857-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The Hagerty Group, LLC

    TMA1,004,595.  2018-09-11.  1714380-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
PEARLE HOSPITALITY INC.

    TMA1,004,596.  2018-09-11.  1795674-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ARCCOS GOLF LLC, a Delaware limited liability company

    TMA1,004,597.  2018-09-11.  1828174-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
GoBIO! Organics Inc.

    TMA1,004,598.  2018-09-11.  1827388-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Blacktop Paving Inc.

    TMA1,004,599.  2018-09-11.  1828011-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Blacktop Enterprises Inc.

    TMA1,004,600.  2018-09-11.  1814854-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
L'ATELIER CYCLE ET CIE LTÉE

    TMA1,004,601.  2018-09-11.  1759375-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cuisine Fabuleuse 9320-8627 Québec inc
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    TMA1,004,602.  2018-09-11.  1765977-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A.

    TMA1,004,603.  2018-09-12.  1752700-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sky Phone LLC

    TMA1,004,604.  2018-09-12.  1813834-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
AOSOM E-COMMERCE INC.

    TMA1,004,605.  2018-09-12.  1776625-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ningbo Shijia Cleaning Tools Co., Ltd.

    TMA1,004,606.  2018-09-11.  1811738-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA1,004,607.  2018-09-11.  1812712-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
TripElephant Inc

    TMA1,004,608.  2018-09-12.  1813833-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
AOSOM E-COMMERCE INC.

    TMA1,004,609.  2018-09-12.  1776624-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ningbo Shijia Cleaning Tools Co., Ltd.

    TMA1,004,610.  2018-09-12.  1760947-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
GUANGZHOU HESHUN CATERING MANAGEMENT LIMITED

    TMA1,004,611.  2018-09-12.  1831325-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Jingjing Zhao

    TMA1,004,612.  2018-09-12.  1813832-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
AOSOM E-COMMERCE INC.

    TMA1,004,613.  2018-09-11.  1811739-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA1,004,614.  2018-09-12.  1794456-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,004,615.  2018-09-12.  1747105-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SILHOUETTE International Schmied AG

    TMA1,004,616.  2018-09-12.  1818425-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
9343-1278 Québec inc.

    TMA1,004,617.  2018-09-12.  1569731-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
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Auspect Skincare International Ip Pty. Ltd.

    TMA1,004,618.  2018-09-12.  1743806-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,619.  2018-09-12.  1743810-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,620.  2018-09-12.  1743812-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,621.  2018-09-12.  1743814-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,622.  2018-09-12.  1743816-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,623.  2018-09-12.  1743818-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
1308072 Ontario Inc.o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA1,004,624.  2018-09-12.  1743847-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Daniel C. Witte

    TMA1,004,625.  2018-09-12.  1827274-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Soya Concept A/S

    TMA1,004,626.  2018-09-12.  1791508-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Best Brands Canada Incorporated

    TMA1,004,627.  2018-09-12.  1632161-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,004,628.  2018-09-12.  1747494-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Kronos Technology Systems Limited Partnership, a Massachusetts limited partnership

    TMA1,004,629.  2018-09-12.  1802855-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko, doing business as Sumitomo Mitsui Banking Corporation

    TMA1,004,630.  2018-09-12.  1591255-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Buckman Laboratories International, Inc.

    TMA1,004,631.  2018-09-12.  1829676-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Allwang Pty Ltd

    TMA1,004,632.  2018-09-12.  1767588-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Austrian Style Woodwork Ltd.
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    TMA1,004,633.  2018-09-12.  1716933-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
RECKITT BENCKISER (CANADA) INC

    TMA1,004,634.  2018-09-12.  1562260-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
3M Company

    TMA1,004,635.  2018-09-12.  1670637-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Alectra Utilities Corporation

    TMA1,004,636.  2018-09-12.  1670643-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Alectra Utilities Corporation

    TMA1,004,637.  2018-09-12.  1743097-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9253-1524 Québec Inc.

    TMA1,004,638.  2018-09-12.  1743342-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Remington Group Inc.

    TMA1,004,639.  2018-09-12.  1797609-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Chengdu Polygon Supply Chain Management Co., Ltd.

    TMA1,004,640.  2018-09-12.  1793245-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
2499925 ONTARIO LTD.

    TMA1,004,641.  2018-09-12.  1743917-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Vastu Huse ApS

    TMA1,004,642.  2018-09-12.  1813663-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY, INC.

    TMA1,004,643.  2018-09-12.  1814957-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
SRAM LLC (Limited Liability Company Delaware)

    TMA1,004,644.  2018-09-12.  1807071-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Goody Products, Inc.

    TMA1,004,645.  2018-09-12.  1798662-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA1,004,646.  2018-09-12.  1798663-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA1,004,647.  2018-09-12.  1803529-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
MICROPORT ORTHOPEDICS HOLDINGS INC.

    TMA1,004,648.  2018-09-12.  1809665-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CANADIAN WESTERN BANK
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    TMA1,004,649.  2018-09-12.  1809664-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CANADIAN WESTERN BANK

    TMA1,004,650.  2018-09-12.  1750167-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA1,004,651.  2018-09-12.  1747214-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
950542 Alberta Ltd

    TMA1,004,652.  2018-09-12.  1591764-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
KNIGHT CORPORATION

    TMA1,004,653.  2018-09-12.  1744461-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dyla LLC

    TMA1,004,654.  2018-09-12.  1816996-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
ENTREPRISE J'OSE LTÉE.

    TMA1,004,655.  2018-09-12.  1815308-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
STYLWAN IIT, LLC

    TMA1,004,656.  2018-09-12.  1777630-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Trumpf GmbH + Co. KG

    TMA1,004,657.  2018-09-12.  1822408-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,658.  2018-09-12.  1832208-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY INC.

    TMA1,004,659.  2018-09-12.  1793376-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Johnson & Johnson

    TMA1,004,660.  2018-09-12.  1675286-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA1,004,661.  2018-09-12.  1801722-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
DOT EXPANDER CO.,LTD

    TMA1,004,662.  2018-09-12.  1822410-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,663.  2018-09-12.  1863131-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Nature's Bounty Co.

    TMA1,004,664.  2018-09-12.  1832209-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
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OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY INC.

    TMA1,004,665.  2018-09-12.  1597968-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA1,004,666.  2018-09-12.  1829741-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,004,667.  2018-09-12.  1756539-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CONTITECH SCHLAUCH GmbH

    TMA1,004,668.  2018-09-12.  1725299-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MG-VALDUNES, société par actions simplifiée

    TMA1,004,669.  2018-09-12.  1782955-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
EDILEX INC.

    TMA1,004,670.  2018-09-12.  1653383-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The One Group LLC

    TMA1,004,671.  2018-09-12.  1832710-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Bushnell Inc.

    TMA1,004,672.  2018-09-12.  1818848-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,004,673.  2018-09-12.  1836382-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CHORUS AVIATION INC.

    TMA1,004,674.  2018-09-12.  1776786-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Sung Hsiu Ju

    TMA1,004,675.  2018-09-12.  1811497-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
POLY Sleep Inc.

    TMA1,004,676.  2018-09-12.  1822409-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,677.  2018-09-12.  1790186-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
SANOFI

    TMA1,004,678.  2018-09-12.  1749906-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
NBCUniversal Media, LLC.

    TMA1,004,679.  2018-09-12.  1577813-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Baenninger Kunststoff-Produkte GmbH
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    TMA1,004,680.  2018-09-12.  1699868-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cargill Meat Solutions Corporation

    TMA1,004,681.  2018-09-12.  1812117-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA1,004,682.  2018-09-12.  1824832-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Ardent Mills, LLC

    TMA1,004,683.  2018-09-12.  1798818-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA1,004,684.  2018-09-12.  1776098-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Nonwoven Network LLC

    TMA1,004,685.  2018-09-12.  1721575-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Duravant LLC

    TMA1,004,686.  2018-09-12.  1793835-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Glacier Park, Inc.

    TMA1,004,687.  2018-09-12.  1787712-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bermuda Sands Apparel, LLC

    TMA1,004,688.  2018-09-12.  1822412-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,689.  2018-09-12.  1822411-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,690.  2018-09-12.  1828348-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Range Road Incorporated

    TMA1,004,691.  2018-09-12.  1863133-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Nature's Bounty Co.

    TMA1,004,692.  2018-09-12.  1795218-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA1,004,693.  2018-09-12.  1784795-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
SGB-SMIT GmbH

    TMA1,004,694.  2018-09-12.  1798817-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
The Great-West Life Assurance Company

    TMA1,004,695.  2018-09-12.  1765421-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
AFENDS PTY LTD.
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    TMA1,004,696.  2018-09-12.  1751999-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA1,004,697.  2018-09-12.  1812115-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA1,004,698.  2018-09-12.  1812116-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA1,004,699.  2018-09-12.  1828443-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Sonova AG

    TMA1,004,700.  2018-09-12.  1692279-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Bentley Motors Limited

    TMA1,004,701.  2018-09-12.  1747197-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA1,004,702.  2018-09-12.  1756418-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Tentsile Ltd

    TMA1,004,703.  2018-09-12.  1816763-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L.

    TMA1,004,704.  2018-09-12.  1814459-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
ZAXBY'S FRANCHISING LLC

    TMA1,004,705.  2018-09-12.  1817934-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
ESKE ENTERPRISES INC.

    TMA1,004,706.  2018-09-12.  1585864-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
REXALL PHARMACY GROUP LTD.

    TMA1,004,707.  2018-09-12.  1748343-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA1,004,708.  2018-09-12.  1751406-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA1,004,709.  2018-09-12.  1636947-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
RFGV Festivals, LLC

    TMA1,004,710.  2018-09-12.  1753515-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Polaris Industries Inc.
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    TMA1,004,711.  2018-09-12.  1828023-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Alaska Airlines, Inc.

    TMA1,004,712.  2018-09-12.  1751605-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Les aliments GMC Inc.

    TMA1,004,713.  2018-09-12.  1744215-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
167986 Canada Inc.

    TMA1,004,714.  2018-09-12.  1795977-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GOEASY LTD.

    TMA1,004,715.  2018-09-12.  1720013-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9221-6456 QUÉBEC INC.

    TMA1,004,716.  2018-09-12.  1745914-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ROADRUNNER APPAREL INC.

    TMA1,004,717.  2018-09-12.  1746812-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
UrbanBlu Apparel Inc./Les Vetements UrbanBlu Inc.

    TMA1,004,718.  2018-09-12.  1771603-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ecolab USA Inc.

    TMA1,004,719.  2018-09-12.  1825040-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,004,720.  2018-09-12.  1818845-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,004,721.  2018-09-12.  1771932-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Capsugel Belgium NV

    TMA1,004,722.  2018-09-12.  1803794-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA1,004,723.  2018-09-12.  1835396-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,004,724.  2018-09-12.  1833036-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Zomaron Inc.

    TMA1,004,725.  2018-09-12.  1823138-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Ji Ji

    TMA1,004,726.  2018-09-12.  1823536-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Kevin Morin
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    TMA1,004,727.  2018-09-12.  1811165-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Clapfoot Inc.

    TMA1,004,728.  2018-09-12.  1675660-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP

    TMA1,004,729.  2018-09-12.  1746339-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Bellavita Tile Inc.

    TMA1,004,730.  2018-09-12.  1768755-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
PT MUSTIKA RATU

    TMA1,004,731.  2018-09-12.  1829574-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Taman Sari Royal Heritage Canada Inc.

    TMA1,004,732.  2018-09-12.  1819993-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Revlon Consumer Products Corporation

    TMA1,004,733.  2018-09-12.  1757453-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Brewster Home Fashions LLC

    TMA1,004,734.  2018-09-12.  1757986-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Kabushiki Kaisha Nichirei, also trading as Nichirei Corporation

    TMA1,004,735.  2018-09-12.  1735667-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MEMPHIS BLUES APPAREL COMPANY INC.

    TMA1,004,736.  2018-09-12.  1828269-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC.

    TMA1,004,737.  2018-09-12.  1835395-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA1,004,738.  2018-09-12.  1828270-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC.

    TMA1,004,739.  2018-09-12.  1795976-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
GOEASY LTD.

    TMA1,004,740.  2018-09-12.  1820944-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
François Xavier Saint-Georges

    TMA1,004,741.  2018-09-13.  1816338-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CHANJIAO OU

    TMA1,004,742.  2018-09-13.  1826892-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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GUANGZHOU SHIRUI ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,004,743.  2018-09-13.  1833501-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Suying Tang

    TMA1,004,744.  2018-09-12.  1812042-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
John Huang

    TMA1,004,745.  2018-09-12.  1755662-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Nexday Supply Inc.

    TMA1,004,746.  2018-09-13.  1810557-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
MONALISA GROUP CO., LTD.

    TMA1,004,747.  2018-09-13.  1830621-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
GUANGZHOU TAIER RESTAURANT CHAIN CO., LTD.

    TMA1,004,748.  2018-09-13.  1813148-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
YOU HONG FOODS CO., LTD.

    TMA1,004,749.  2018-09-13.  1816576-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Guangzhou Bofuxiu Clothing Co., Ltd.

    TMA1,004,750.  2018-09-13.  1819013-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Shenzhen Haiweili E-Commerce Co., Ltd.

    TMA1,004,751.  2018-09-13.  1844840-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA1,004,752.  2018-09-13.  1828847-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
JINAN MEIDE CASTING CO., LTD.

    TMA1,004,753.  2018-09-13.  1818386-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SHIHAO CHEN

    TMA1,004,754.  2018-09-13.  1868654-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

    TMA1,004,755.  2018-09-13.  1825731-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
CHONGQING PROSPEROUS YEAR FOOD & BEVERAGE CULTURE CO., LTD.

    TMA1,004,756.  2018-09-13.  1786447-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
361 USA, Inc.

    TMA1,004,757.  2018-09-13.  1791537-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ULTRA BANDZ LLC
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    TMA1,004,758.  2018-09-12.  1757388-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hardscape Pro Inc.

    TMA1,004,759.  2018-09-12.  1822640-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
LION SMART PRICING LTD.

    TMA1,004,760.  2018-09-12.  1832095-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
McMillan-McGee Corp.

    TMA1,004,761.  2018-09-13.  1809471-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Anhui TEU Forklift Truck Co., Ltd.

    TMA1,004,762.  2018-09-13.  1816336-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
JINTAO YOU

    TMA1,004,763.  2018-09-13.  1752117-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
MJM Novelty Sales Inc.

    TMA1,004,764.  2018-09-13.  1743897-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Erin Wynn

    TMA1,004,765.  2018-09-13.  1743898-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Erin Wynn

    TMA1,004,766.  2018-09-13.  1743896-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Erin Wynn

    TMA1,004,767.  2018-09-13.  1666647-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA1,004,768.  2018-09-13.  1667048-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA1,004,769.  2018-09-13.  1820096-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Kari Pedersen

    TMA1,004,770.  2018-09-13.  1831720-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
U.S. BANK N.A.

    TMA1,004,771.  2018-09-13.  1821502-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
South Beach Beverage Company, Inc.

    TMA1,004,772.  2018-09-13.  1768053-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BIC INC.

    TMA1,004,773.  2018-09-13.  1750858-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Home Box Office, Inc.
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    TMA1,004,774.  2018-09-13.  1750775-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Lenovo (Beijing) Limited

    TMA1,004,775.  2018-09-13.  1511669-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
International Business Machines Corporation

    TMA1,004,776.  2018-09-13.  1820927-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,004,777.  2018-09-13.  1831893-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Brick Brewing Co. Limited

    TMA1,004,778.  2018-09-13.  1744158-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Quality Cheese Inc.

    TMA1,004,779.  2018-09-13.  1742667-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,004,780.  2018-09-13.  1794208-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
MÜSTER E DIKSON SERVICE S.p.A.

    TMA1,004,781.  2018-09-13.  1752826-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ARKRAY, Inc.

    TMA1,004,782.  2018-09-13.  1751831-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
XXIV LIMITED

    TMA1,004,783.  2018-09-13.  1747767-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Steven Brockstein

    TMA1,004,784.  2018-09-13.  1792431-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Steven Brockstein

    TMA1,004,785.  2018-09-13.  1820926-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
TELUS CORPORATION

    TMA1,004,786.  2018-09-13.  1791712-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Fastenal IP Company

    TMA1,004,787.  2018-09-13.  1765899-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ArQule, Inc.

    TMA1,004,788.  2018-09-13.  1832855-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Get Assist Inc.

    TMA1,004,789.  2018-09-13.  1794853-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
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Lifewater Canada

    TMA1,004,790.  2018-09-13.  1844435-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA1,004,791.  2018-09-13.  1811056-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Derek Jessome and Jeff Knott, in partnership

    TMA1,004,792.  2018-09-13.  1811050-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Derek Jessome and Jeff Knott, in partnership

    TMA1,004,793.  2018-09-13.  1777561-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
TECHNOPREF INDUSTRIES INC.

    TMA1,004,794.  2018-09-13.  1804862-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
JOHN T. BANMAN

    TMA1,004,795.  2018-09-13.  1820557-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Promark Electronics Inc

    TMA1,004,796.  2018-09-13.  1862894-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Princess Auto Ltd.

    TMA1,004,797.  2018-09-13.  1619938-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
3M Company

    TMA1,004,798.  2018-09-13.  1707154-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
DMTI Spatial Inc.

    TMA1,004,799.  2018-09-13.  1633748-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Beijing Techshino Technology Co., Ltd.

    TMA1,004,800.  2018-09-13.  1777835-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Balkamp, Inc.

    TMA1,004,801.  2018-09-13.  1797142-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION (Michigan Corporation)

    TMA1,004,802.  2018-09-13.  1747290-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (CORPORATION JAPAN)

    TMA1,004,803.  2018-09-13.  1764645-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
JFE FRANCHISING, INC.

    TMA1,004,804.  2018-09-13.  1747292-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (CORPORATION JAPAN)
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    TMA1,004,805.  2018-09-13.  1747289-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Kabushiki Kaisha Bandai (Bandai Co., Ltd.)

    TMA1,004,806.  2018-09-13.  1747286-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (CORPORATION JAPAN)

    TMA1,004,807.  2018-09-13.  1745971-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
2481671 ONTARIO INC.

    TMA1,004,808.  2018-09-13.  1827449-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
A LA CARTE INFORMATION SYSTEM SERVICES INC.

    TMA1,004,809.  2018-09-13.  1745973-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
2481671 ONTARIO INC.

    TMA1,004,810.  2018-09-13.  1746331-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SCALA RESIDENCES INC.

    TMA1,004,811.  2018-09-13.  1819756-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY COMPANY LIMITED

    TMA1,004,812.  2018-09-13.  1750916-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BerryWorld Limited

    TMA1,004,813.  2018-09-13.  1735554-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COOLA LLC

    TMA1,004,814.  2018-09-13.  1726134-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
CANADIAN ASSOCIATION OF FARM ADVISORS (CAFA) INC.

    TMA1,004,815.  2018-09-13.  1719781-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Oregon Cedar Grill Corporation DBA The Outdoor Gourmet

    TMA1,004,816.  2018-09-13.  1662519-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Crimson Corporation

    TMA1,004,817.  2018-09-13.  1708303-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,004,818.  2018-09-13.  1819755-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY COMPANY LIMITED

    TMA1,004,819.  2018-09-13.  1763339-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
BERRYWORLD LIMITED

    TMA1,004,820.  2018-09-13.  1593979-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
IGT Germany Gaming GmbH
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    TMA1,004,821.  2018-09-13.  1852481-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY COMPANY LIMITED

    TMA1,004,822.  2018-09-13.  1852480-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
JIAXING HUATIANXIANG BIKE FACTORY COMPANY LIMITED

    TMA1,004,823.  2018-09-13.  1781233-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Aniger Participações Societárias e Assessoria LTDA

    TMA1,004,824.  2018-09-13.  1708071-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SIAP S.R.L., legal entity

    TMA1,004,825.  2018-09-13.  1708067-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SIAP S.R.L., legal entity

    TMA1,004,826.  2018-09-13.  1751190-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une personne morale

    TMA1,004,827.  2018-09-13.  1818746-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Jeffries Nurseries Ltd.

    TMA1,004,828.  2018-09-13.  1818759-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Jeffries Nurseries Ltd.

    TMA1,004,829.  2018-09-13.  1745863-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PARFUMS DE COEUR, LTD.

    TMA1,004,830.  2018-09-13.  1753504-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
CCL Label, Inc.

    TMA1,004,831.  2018-09-13.  1763505-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Steel Crate Games, Inc.

    TMA1,004,832.  2018-09-13.  1763507-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Steel Crate Games, Inc.

    TMA1,004,833.  2018-09-13.  1746345-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Craghoppers Limited

    TMA1,004,834.  2018-09-13.  1751187-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une personne morale

    TMA1,004,835.  2018-09-13.  1830439-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
The Distinguished Dog Club Inc.
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Modifications au registre

    TMA548,984.  2018-09-12.  0889548-01.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ANN DEMEULEMEESTER

    TMA917,756.  2018-09-10.  1582640-01.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Lallemand Hungary Liquidity Management (a limited liability company)



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-09-19

Vol. 65 No. 3334 page 959

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

 N  de la demandeo 924,924

Marque interdite

InVenture
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Saskatchewan de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924924&extension=00
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 N  de la demandeo 925,347

Marque interdite

UNIVERSITY AS IT IS MEANT TO BE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925347&extension=00
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 N  de la demandeo 925,348

Marque interdite

THE WAY UNIVERSITY IS MEANT TO BE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925348&extension=00
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 N  de la demandeo 925,349

Marque interdite

SMILE YOU'RE AT X
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925349&extension=00
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 N  de la demandeo 925,350

Marque interdite

X RING STORE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925350&extension=00
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 N  de la demandeo 925,356

Marque interdite

The Forge
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925356&extension=00
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 N  de la demandeo 925,359

Marque interdite

Indexes
YU

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925359&extension=00
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 N  de la demandeo 925,360

Marque interdite

Indexes
YORK

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925360&extension=00
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 N  de la demandeo 925,361

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925361&extension=00
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 N  de la demandeo 925,362

Marque interdite

Indexes
LIONS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925362&extension=00
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 N  de la demandeo 925,365

Marque interdite

WESMEN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925365&extension=00
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 N  de la demandeo 925,366

Marque interdite

WESMAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925366&extension=00
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 N  de la demandeo 925,367

Marque interdite

Indexes
WESMEN UNIVERSITY OF WINNIPEG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925367&extension=00
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 N  de la demandeo 925,372

Marque interdite

TanninAlert
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Brock University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925372&extension=00
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 N  de la demandeo 925,375

Marque interdite

#YULIONHEART
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925375&extension=00
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 N  de la demandeo 925,376

Marque interdite

YU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925376&extension=00
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 N  de la demandeo 925,377

Marque interdite

THE UNIVERSITY OF WINNIPEG FOUNDATION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Winnipeg de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925377&extension=00
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 N  de la demandeo 924,549

Marque interdite

Indexes
TREATY NO.6 1876 TERRITORY AS LONG AS THE SUN SHINES AND THE RIVERS FLOW...
THE GRASS GROWS..

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes horizontales
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec la représentation d'une tête humaine ou d'un être humain
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Plusieurs hommes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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 Onion Lake Cree Nation de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le texte dans le cercle est le suivant : « As long as the sun shines, and the rivers flow... the grass 
grows... »

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924549&extension=00
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 N  de la demandeo 925,023

Marque interdite

Indexes
TSUUT'INA NATION TREATY NO.7 THE GREAT SEAL OF THE TSUUT'INA NATION

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Tableaux
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Deux flèches
- Roues dentées, dents de roues
- Roues à dents de scie, plateaux de scie circulaire
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

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 Tsuut'ina Nation 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=0925023&extension=00
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 N  de la demandeo 925,115

Marque interdite

J'HABITE MON BONHEUR
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 MUNICIPALITE DE 
SAINTE-JULIENNE 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=0925115&extension=00
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 N  de la demandeo 925,144

Marque interdite

Indexes
ROYAL ALBERTA MUSEUM

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of Alberta, as represented by the Ministry of Culture and Tourism, the Royal 
Alberta Museum 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=0925144&extension=00
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 N  de la demandeo 925,215

Marque interdite

Indexes
GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Government of the 
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925215&extension=00
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 N  de la demandeo 925,297

Marque interdite

Indexes
OCS ONTARIO CANNABIS STORE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Cannabis Retail 
Corporation (OCRC) operating as the Ontario Cannabis Store (OCS) de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925297&extension=00
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 N  de la demandeo 925,315

Marque interdite

Indexes
A ALBERTA COLLEGE OF PHARMACY

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta College of 
Pharmacy 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=0925315&extension=00
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 N  de la demandeo 925,345

Marque interdite

RUBY RED 7S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925345&extension=00
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 N  de la demandeo 925,346

Marque interdite

SWEET TREATS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925346&extension=00
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 N  de la demandeo 925,373

Marque interdite

Indexes
CAPSTONE AT RIVERLANDS

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

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 City of Red Deer 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=0925373&extension=00
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 N  de la demandeo 925,378

Marque interdite

TIC TAC GO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925378&extension=00
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 N  de la demandeo 925,379

Marque interdite

MAXIMUM JACKPOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925379&extension=00
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 N  de la demandeo 925,380

Marque interdite

PEAK
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 ASSOCIATION OF 
PROFESSIONAL ENGINEERS OF ONTARIO/ORDRE DES INGENIEURS DE L'ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925380&extension=00
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 N  de la demandeo 925,386

Marque interdite

TAG
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 Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 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=0925386&extension=00
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