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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,430,427  Date de production 2009-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivint, Inc., 4931 North 300 West, Provo, Utah 
84604, 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

APX ALARM
Produits
(1) Attestations de prix imprimées, plaques, trophées.

(2) Outils à main, outils électriques, tournevis.

(3) Chaînes porte-clés.

(4) Enregistrements sur CD contenant de l'information ayant trait aux alarmes antivol, aux 
avertisseurs de mauvais fonctionnement, aux avertisseurs d'incendie et aux alarmes de sécurité, 
enregistrements sur disque optique contenant de l'information ayant trait aux alarmes antivol, aux 
avertisseurs de mauvais fonctionnement, aux avertisseurs d'incendie et aux alarmes de sécurité, 
programmes informatiques pour la surveillance et le fonctionnement d'alarmes antivol, 
d'avertisseurs de mauvais fonctionnement, d'avertisseurs d'incendie et d'alarmes de sécurité, sacs 
et sacs à dos pour ordinateurs; alarmes antivol électriques et électroniques.

(5) Instruments d'écriture, livrets, affiches.

(6) Bagages, sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs à outils.

(7) Articles pour boissons.

(8) Manteaux, chemises, vestes, chandails molletonnés, chemises à manches courtes, chemises à 
manches longues, tee-shirts, casquettes.

(9) Boucles de ceinture; boucles pour vêtements.

(10) Balles de golf, ballons miniatures de football, jouets antistress à serrer.

SERVICES
(1) Installation et entretien d'alarmes antivol et ou d'avertisseurs d'incendie.

(2) Installation et entretien d'alarmes antivol et d'avertisseurs d'incendie dans des bâtiments 
résidentiels et/ou commerciaux.

(3) Surveillance de systèmes d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1430427&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 
77566613 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
septembre 2008, demande no: 77566615 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566649 en liaison avec le même genre 
de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566643 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, 
demande no: 77566641 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566618 en liaison avec le même genre de 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566623 en liaison 
avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande 
no: 77566628 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 
septembre 2008, demande no: 77566629 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566634 en liaison avec le même genre 
de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, demande no: 77566635 en 
liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2008, 
demande no: 77566640 en liaison avec le même genre de produits (9). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4908919 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 sous le No. 5022684 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 1,569,457  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cato Corporation, 8100 Denmark Rd, 
Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CACHE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en 
tricot, bustiers tubulaires, chandails, hauts tissés, pantalons, vestes, tailleurs, robes, ceintures, 
chaussures, foulards, jupes, tee-shirts et manteaux, sauf les brassards et les bandeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 1986 sous le No. 1382406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569457&extension=00


  1,582,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 8

  N  de la demandeo 1,582,671  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALMART EXCLUSIVE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582671&extension=00


  1,582,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 9

Appareils commerciaux, électroménagers et industriels, nommément appareils de buanderie, 
nommément machines à laver, laveuses électriques, sécheuses électriques, sécheuses à gaz, 
machines à essorer le linge, pièces de rechange d'appareils de buanderie, réfrigérateurs, 
congélateurs, petits appareils de cuisine électriques, nommément grille-pain, bouilloires 
électriques, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, grils électriques, robots culinaires 
électriques, batteurs électriques, centrifugeuses électriques, mélangeurs électriques, cuiseurs 
d'aliments électriques, nommément cuiseurs à riz électriques, machines à pain, mijoteuses, 
cuiseurs à vapeur et réchauds électriques, poêles, fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, 
conditionneurs d'air, hottes de cuisinière; appareils électroniques d'automobile, nommément 
adaptateurs USB, stations d'accueil MP3 pour automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires pour véhicules; pièces et accessoires de véhicule automobile, nommément anneaux 
porte-clés, breloques porte-clés, insignes, emblèmes, enseignes, plaques d'identité, ornements, 
contenants de rangement d'équipement pour véhicules automobiles terrestres et plaques 
décoratives, tous faits entièrement ou principalement de plastique ou de bois, quincaillerie en 
plastique pour véhicules automobiles, roues, jantes de roue, pompes portatives, revêtements de 
finition, entonnoirs à huile pour automobiles, porte-bagages de toit d'automobile, housses de siège 
d'automobile, coussins de siège d'automobile, porte-skis d'automobile, toits ouvrants d'automobile, 
cire pour automobiles, pneus, jantes de roue, batteries d'automobile; jouets, nommément 
véhicules jouets, ensembles de jeu et jouets pour jeux de rôle professionnels et fantaisistes, 
nommément ensembles de jeu de cuisine, ensembles de jeu western, ensembles de jeu docteur, 
ensembles de jeu de la ferme, ensembles de jeu d'équipe de secours, ensembles de jeu d'atelier, 
ensembles de jeu de chevalier médiéval et ensembles de jeu d'explorateur, jouets de berceau 
mobiles, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, nommément jouets gonflables pour le bain, 
armure jouet, boîtes à jouets; coffres à jouets; figurines jouets, jeux d'anneaux, mobiles jouets, 
véhicules jouets, jeux éducatifs pour bébés, jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets 
d'activités pour enfants, nommément jouets multiactivités pour enfants, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets souples, jouets souples et 
sonores, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter, jouets d'action électriques et 
mécaniques, jouets conçus pour s'attacher aux sièges d'auto pour nourrissons et bébés, aux 
poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, hochets, anneaux de dentition, animaux en 
peluche, canards en caoutchouc, livres en tissu, blocs en matière souple, hochets pour bébés; 
jeux, nommément cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques de poche, jeux de plateau, 
jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre et articles de décoration, nommément miroirs, 
cadres pour photos, décorations murales, lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes au mercure, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes sur pied, lampes solaires, lampes de table, lampes 
murales, cendriers, bols, paniers, nommément corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à 
fleurs, paniers à linge à usage domestique, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à 
papier, paniers à couture, boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en papier, boîtes en verre, 
boîtes en cuir, boîtes en métal commun, boîtes décoratives en métal précieux, boîtes en bois, 
bonbonnières, boîtes en plastique, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, porte-allumoirs, coffrets-
caisses en métal, boîtes à musique, nichoirs, boîtes à recettes, boîtes à couture, boîtes à tirette, 
boîtes à savon, boîtes de papiers-mouchoirs, boîtes à outils en métal, coffres à jouets, boîtes à 
lunch, caisses à litière, jardinières de fenêtre, portemanteaux, porte-chapeaux, coussins carrés, 
étagères, porte-parapluies, brûleurs à encens, fleurs artificielles, figurines, nommément figurines 
décoratives en verre, figurines jouets, statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre, statuettes en bois, en cire, en plâtre, en plastique, en pierre, en béton, en marbre, en papier 
mâché, en métal précieux et en métal commun; ordinateurs et accessoires, nommément 
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imprimantes, numériseurs, photocopieurs, moniteurs, souris, claviers, haut-parleurs d'ordinateur, 
lecteurs de disque, câbles d'ordinateur, lecteurs de disques externes, cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, tapis de souris, 
cartes réseau, rubans d'imprimante; logiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels 
pour la reconnaissance optique de caractères; appareils électroniques et accessoires, 
nommément calculatrices, assistants numériques personnels, répondeurs, radios portatives, 
cinémas maison constitués de lecteurs de DVD/CD, stations d'accueil MP3, stations d'accueil 
audio électronique portatives et pour la maison, radios-réveils, cadres numériques pour l'affichage 
de photographies numériques, téléphones cellulaires, étuis et pochettes de transport pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute sans fil pour téléphones, lecteurs de disques optiques et 
disques optiques, nommément lecteurs de CD et de DVD et microsillons; publications, 
nommément livres, magazines; musique enregistrée, nommément concerts de groupe de musique 
et spectacles de musique sur scène enregistrés sur CD et DVD; vidéos, nommément DVD 
préenregistrés contenant des concerts de groupes de musique, des spectacles de musique sur 
scène et des pièces de théâtre; DVD vendus vides, CD vendus vides, films, nommément DVD 
préenregistrés de films; articles de fête, nommément piñatas, ballons, crécelles jouets, cotillons de 
fête, sacs de fête en papier, banderoles en papier, décorations à gâteau en papier, ornements de 
table décoratifs en papier, sous-verres en papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête 
en papier, bougies, ainsi que cuillères, fourchettes et couteaux en plastique; sacs de fête, bols en 
carton, gobelets en papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier; cartes, nommément cartes de souhaits, carte d'invitation, cartes vierges, 
nommément cartes de souhaits vierges, fiches et cartes de correspondance, cartes pour fêtes, 
cartes de jeux, cartes postales, cartes d'information sur la santé; papier d'emballage, articles de 
papeterie, nommément dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; ruban adhésif 
transparent pour la maison ou le bureau, pinceaux pour artistes, papier pour machine à 
additionner, papier bond, planchettes à pince, papier à photocopie, calendriers de bureau, règle à 
dessin, tableaux blancs, taille-crayons électriques, gommes à effacer, feuilles mobiles, chemises 
de classement, colle pour le bureau, chemises suspendues, blocs-notes de format légal, 
marqueurs pour tableau blanc, onglets de marquage, matériel de classement et de rangement 
pour le bureau, taille-crayons, portemines, stylos, tableaux d'affichage, reliures à trois anneaux, 
carnets à reliure spirale, crayons à dessiner, trombones, albums photos et scrapbooks, papier 
crêpé, décalcomanies, enveloppes, encre d'écriture, étiquettes d'adresse, nécessaires de peinture 
d'artisanat, sacs en papier pour l'emballage, insignes d'identité en papier, papier de soie; articles 
de bureau, nommément cloisons de bureau mobiles, rubans pour appareils de bureau, tampons 
en caoutchouc pour le bureau, mobilier de bureau; produits alimentaires et boissons, nommément 
boissons, nommément jus sans alcool non gazéifiés, nommément boissons non alcoolisées et non 
gazeuses contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées et non gazeuses aromatisées au 
thé, boissons au jus de légumes non alcoolisées et non gazeuses, boissons aux fruits non 
alcoolisées et non gazeuses, eau potable gazéifiée, eau potable non gazéifiée, eau pétillante, eau 
potable aromatisée aux fruits ou aux jus ou au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, 
chocolat chaud, café instantané, café moulu, tisane sans alcool, cristaux pour boissons, 
nommément concentrés de boisson gazeuse en cristaux, préparations pour thé glacé, colorant à 
café, grignotines et confiseries, nommément bretzels, maïs éclaté, croustilles genre tortilla, 
croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage, maïs soufflé, croquants au fromage, 
croquants au riz, mélanges de grignotines pour fête, nommément mélanges de grignotines à base 
de noix, mélanges de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base de céréales, 
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mélange montagnard, amandes, noix de cajou, pistaches, noix mélangées, biscuits, craquelins, 
noix enrobées, bonbons, réglisse, barres musli, barres de mélange montagnard, barres de 
céréales, légumineuses sèches, mélanges de riz, graines de tournesol, grignotines aux fruits, 
nommément grignotines à base de fruits, fruits en conserve, fruits séchés, mélanges de fruits 
séchés, barres aux fruits, croustilles de fruits, gelées de fruits, barres de riz croquant, olives, 
cerises au marasquin, desserts, nommément coupes de crèmes-desserts, crèmes-desserts en 
conserve, crème anglaise en conserve, crèmes-desserts instantanées, préparations à gâteaux, 
préparations à carrés au chocolat, petits gâteaux pour la boîte à lunch, coupes à fruits, biscuits 
aux figues, biscuits gaufrés, grignotines à base de pomme, fruits en bocal, cornets de crème 
glacée, glaçages prêts à manger, riz emballé, pâtes alimentaires emballées, pommes de terre 
instantanées, préparations sèches pour soupes, préparations pour enrobage, nommément 
préparations pour enrobage pour la viande, le poulet, les légumes et la volaille, soupes 
condensées, soupes instantanées, soupes prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, nouilles 
ramen, condiments et assaisonnements, nommément édulcorants artificiels, huiles d'olive, huiles 
de canola, huiles d'arachide, huiles de tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, enduits de 
cuisson en vaporisateur, sel, épices, herbes, mélanges pour sauces, mélanges pour aliments 
mexicains, nommément mélanges d'assaisonnement mexicain, mélanges d'assaisonnements, 
vinaigre, sauces et vinaigrettes, nommément tartinade au fromage, trempettes au fromage, fonds 
de viande en conserve, sauces en conserve, nommément sauces aux fruits en conserve, sauces 
aux légumes en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces au poisson en conserve, 
marmelades de canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, salsas, sauces à 
salade, sauces fouettées, nommément crème fouettée, mayonnaise, ketchups, sauces orientales, 
nommément sauce hoisin, sauce thaïe, sauces indiennes au cari, sauce soya, sauce aux huîtres, 
sauce Ponzu, sauce au poisson, tartinades, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, 
tartinade au chocolat et aux noisettes, tartinades à base de chocolat, tartinades à base de noix, 
tartinades à base de légumes et tartinades au fromage, pâte de tomates, sauces tomate, sauces à 
pizza, tartinades à l'ail, sauce tartare, compotes de pommes, raifort, sauce aux produits de la mer, 
marinades, moutarde, bacon, morceaux de bacon, choucroute, oignons marinés, sauces épicées, 
sauces Worcestershire, sauces à la viande, sauces pour la cuisine, nommément sauce soya, 
sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, relishs, piments marinés, betteraves 
marinées, produits de boulangerie, nommément gelées en poudre, fécule de maïs, levure 
chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour pâtisserie, noix de cuisson, fruits 
séchés, raisins secs, noix de coco, guimauves, sirop de table, sirop de maïs, mélasse, sirop 
d'érable, miel liquide, miel crémeux, saindoux, shortening, margarine, lait évaporé, lait concentré, 
sucre, céréales, pains et produits de pâtes alimentaires, nommément céréales pour déjeuner 
chaud, avoine instantanée, céréales prêtes à servir, pains blancs, pains de blé entier, pains à hot-
dogs et à hamburger, farine, préparations à muffins, préparation pour pâte à pizza, mélanges pour 
repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits Graham, préparations à crêpes, farce 
au pain, mélanges pour repas de macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, riz, coquilles et nécessaires à tacos, croûtons, produits alimentaires congelés, 
nommément légumes congelés, fruits congelés, rondelles d'oignon congelées, frites congelées, 
pommes de terre rissolées congelées, hamburgers congelés, côtes de porc congelées, plats 
principaux de macaroni congelés, mollusques et crustacés congelés, pirojkis congelés, plats 
principaux préparés à base de viande et de poulet congelés, boulettes de viande congelées, 
choux farcis congelés, hamburgers au poulet congelés, lanières ou croquettes de poulet 
congelées, poulet enrobé de bacon congelé, ailes de poulet congelées, crêpes congelées, gaufres 
congelées, pizzas congelées, quesadillas congelées, lasagnes congelées; produits alimentaires 
en conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, légumineuses en conserve, 
haricots en sauce en conserve, champignons en conserve, saumon en conserve, thon en 
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conserve, produits de la mer en conserve, pâtes alimentaires en conserve, boeuf salé en 
conserve, viandes froides, jambon et saucisses en conserve, , poulet et dinde en morceaux en 
conserve, garnitures pour tartes en conserve; produits laitiers, nommément lait en poudre, agents 
de modification du lait, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants pour le lait, 
fromage à la crème, parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de fromage, mélanges 
de fromages râpés, tranches de fromage fondu, crème glacée, friandises à la crème glacée, 
sucettes glacées; paniers-cadeaux, nommément paniers-cadeaux contenant du fromage, du pain 
et des viandes préparées; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers-cadeaux 
vendus vides; produits d'épicerie, nommément filtres à café, fourchettes, couteaux et cuillères en 
plastique, assiettes, tasses et bols en plastique, bâtonnets en plastique, pailles en plastique, sacs 
en plastique pour l'entreposage des aliments, sacs à ordures en plastique, moules en papier, 
papier sous diverses formes pour la maison, nommément assiettes , bols, tasses, cure-dents, 
serviettes de table, bâtonnets à cocktail, pailles , papiers-mouchoirs, tous en papier; produits de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, plumeaux de nettoyage, vadrouilles, balais, gants 
de nettoyage, nommément gants d'époussetage, gants pour travaux ménagers, gants en plastique 
pour travaux ménagers, gants à polir, gants de nettoyage, seaux, porte-poussière et brosses à 
poussière, cire pour mobilier, gants jetables, sacs à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs 
pour résidus de jardin; articles et accessoires de quincaillerie, nommément peinture, nommément 
peintures anticorrosion, peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, 
peintures isolantes, peintures pour planchers en béton, peintures d'apprêt; quincaillerie d'armoire, 
nommément clous, vis, boulons, broquettes, crochets; ventilateurs de plafond, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage extérieurs, 
appareils de chauffage de patio électriques, radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
filtres à air, nommément filtres à air pour conditionneurs d'air et déshumidificateurs portatifs, 
appareils d'éclairage, ampoules, lampes de sécurité, nommément veilleuses, lampes d'extérieur 
avec détection de mouvement, lampes de sécurité, nommément lampes de sécurité clignotantes 
pour vélos; systèmes de purification de l'air et de l'eau, nommément purificateurs d'air et 
purificateurs d'eau; brouettes, chariots tout usage; pierres de gué; équipement de foyer, 
nommément tisonniers, chenets, grilles, balayettes, écrans, pelles, soufflets, porte-allumoirs, 
boîtes pour bois de chauffage, allumettes, briquets; corde; engrais, pesticides, herbicides, graines 
à usage agricole, outils de jardinage à main et électriques; pots et jardinières à fleurs et à plantes; 
parapluies, humidimètre de sol, porte-pots et supports à plante, décorations de jardin, ensembles 
de barbecue, nommément ustensiles à barbecue; treillis, clôtures, nommément clôtures à mailles 
losangées, clôtures en lattes verticales, clôtures en bois, clôtures en métal et clôtures métalliques, 
lanternes, gants de jardinage, fontaines décoratives, maisons d'oiseaux, lampes à l'huile, mâts de 
drapeau, supports, nommément consoles pour tablettes; chariots de jardin tout usage, torches, 
nommément torches de patio au gaz, serres, nommément serres en métal, serres transportables 
en métal à usage domestique, tuteurs et kiosque de jardin pour plantes/fleurs, housses à mobilier, 
nommément housses pour mobilier en cuir, housses pour mobilier en plastique, housses pour 
mobilier en tissu, housses pour coussins de mobilier, housses à mobilier en plastique, tissus 
d'ameublement en cuir, revêtements en tissu pour mobilier, housses de matelas, coussins, grils 
(extérieur), tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers pour enfants, tabliers pour femmes, 
tabliers de boucher, mitaines, nommément mitaines de massage, gants de cuisinier, gants pour 
barbecue, gants de nettoyage, gants pour le lavage de voitures, gants exfoliants, gants de toilette, 
lampes solaires, nommément appareils d'éclairage solaires; terreau, nommément terre végétale, 
engrais, pesticides, silencieux, nommément silencieux de moteur, filtres à huile, filtres pour 
engrais solubles; graines pour oiseaux, aliments pour petits animaux de compagnie; produits de 
santé et de beauté, nommément tampons d'ouate et porte-cotons, cosmétiques, nommément 
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maquillage pour les yeux, fond de teint, rouges à lèvres, parfums, nommément parfums, eaux de 
Cologne, eau de toilette, produits de soins des ongles, nommément préparations pour le soin des 
ongles; savons, nommément pain de savon, savon en crème pour le corps, savons cosmétiques, 
savons à mains; parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique et pour 
l'aromathérapie; lotions capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, 
gels de beauté, masques de beauté, sérums de beauté, masques de beauté pour le visage; 
lotions, crèmes, baumes, laits, gels et produits à asperger après-rasage; produits cosmétiques de 
soins de la peau; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
produits pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément vaporisateur corporel parfumé, produit pour le 
corps en atomiseur, baume à lèvres, sels de bain, bains moussants, gels de bain, cristaux de bain, 
gels douche, crèmes, lotions, huiles, barres et crèmes-masques pour la peau, produit pour le 
corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, eau de toilette; lotions pour le corps; 
nettoyants pour le visage, la peau et le corps; hydratants pour le visage, les mains et la peau; 
hydratants pour le corps; crèmes hydratantes pour le corps, le visage et la peau; huiles de 
massage; gels contour des yeux; baumes pour les yeux; démaquillant; toner; masques de beauté 
et désincrustants pour le visage; masques pour le corps et la peau et masques de beauté; 
masques de boue; enveloppements corporels; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets 
d'encens; huiles parfumées à brûler; pots-pourris; dentifrices; produits pour le corps en 
vaporisateur; vaporisateurs pour le corps; sels désincrustants; antitranspirants; déodorants à 
usage personnel; bains pour les pieds; lotions pour les pieds; désincrustants pour les pieds; 
poudre pour les pieds; produits pour les pieds en vaporisateur; pierres ponces; produits de soins 
des ongles; serviettes en papier non médicamenteuses imprégnées de produits nettoyants pour la 
peau, à usage personnel; produits de soins personnels, nommément gobelets de salle de bain, 
brosse à dents, porte-brosses à dents, porte-savons, porte-serviettes, porte-rouleaux de papier 
hygiénique; porte-brosses à toilette; analgésiques, produits médicamenteux pour le soin de la 
peau, nommément crèmes pour l'érythème fessier, crème d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques; 
cosmétiques, parfums; tissus pour la maison, l'automobile et le bureau, tapis, tenture, draps, 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine, essuie-mains, essuie-tout; tapis, 
nommément tapis de baignoire; articles en cuir, nommément sacs à main, porte-cartes 
professionnelles et grands fourre-tout; malles et bagages; sacs de sport; bagages; sacs à main; 
étuis, nommément étuis en cuir; mallettes; sacs, nommément sacs de camping, sacs de plage, 
fauteuils poires, sacs à bottes, sacs pour boules de quilles, nids d'ange, sacs pour appareils photo 
et caméras, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches vendus vides, sacs à cordon coulissant, sacs de 
soirée, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à linge, sacs à provisions, sacs à 
butin, sacs à maquillage vendus vides, sacs pour les instruments médicaux vendus vides, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs de frappe, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, sacs pour bottes de ski, sacs de couchage, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs à outils vendus vides, sacs de voyage; fournitures d'entreposage et range-tout, 
nommément range-tout, contenants pour aliments, sacs pour aliments en plastique, contenants de 
rangement en plastique, bacs de rangement, boîtes de rangement, étagères de rangement, 
armoires (mobilier), éléments de rangement autonomes pour le bain, tablettes, cintres, penderies; 
bijoux, horloges; articles de lunetterie et accessoires, nommément lunettes d'ordonnance, 
lunettes, lunettes de soleil, contenants pour lunettes, contenants à lunettes de soleil, verres de 
contact, contenants à verres de contact, nettoyants pour verres de contact, nettoyants pour 
lunettes; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements de protection contre le feu, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons, vêtements militaires, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection 
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pour motocyclistes, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, 
vêtements d'exercice, vêtements de mariage, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements de maternité, vêtements de tennis; accessoires, nommément 
bonneterie, foulards, cravates, gants de sport, gants de conduite, gants de travail, gants de 
protection, nommément gants ignifugés, gants de protection pour la coupe de la viande, gants à 
usage médical, cache-oreilles; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, visières 
pour le sport, couvre-chefs de sport, nommément casques de sport, casques de vélo, casques de 
boxe, casques de football, casques de hockey, casques de baseball, casques d'équitation, 
casques de moto, casques de ski, visières et masques de protection pour le sport, bandeaux; 
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 protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; mobilier de maison et mobilier d'extérieur, 
nommément mobilier de patio et de jardin; équipement de jardin et de plein air, nommément outils 
de jardinage, ornements de pelouse, nommément urnes, bains d'oiseaux et figurines d'animaux en 
plastique, en céramique et en bois pour utilisation comme ornements de pelouse, clôtures en 
plastique et en bois, entrepôts, nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, 
brouettes, chariots de jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de 
semences, planteuses et treillis, tuteurs pour plants de tomates, accessoires de jardin, 
nommément attaches pour plantes, guide-tuyaux, enveloppes pour protéger l'écorce des arbres, 
filets pour arbres, enveloppes de toile pour l'hiver, pots en argile, soucoupes en argile, pots de 
céramique, jardinières de cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, jardinières, arrosoirs, 
substance fertilisante pour plantes d'intérieur, vaporisateurs, crochets et supports pour plantes, 
chariots pour plantes, support à suspendre en macramé (corde), supports à plante, soucoupes en 
vinyle, jardinières de fenêtre, jardinières en osier, roses emballées, arbustes, plantes vivaces, 
arbres, nommément arbres vivants, boyau d'arrosage, boyaux suintants, pistolets d'arrosage et 
rondelles de boyaux, arroseurs, nommément arroseurs pour gazon, arroseurs pour fleurs et 
plantes, supports pour tuyaux, dévidoirs à tuyau flexible, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
déplantoir, transplantoir, sarcloir, rotoculteur, pelles à neige, outils à long manche, nommément 
binettes, fourches, pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de jardin, 
ébrancheurs, émondoirs, engrais en granulé pour les plantes d'intérieur et d'extérieur, engrais à 
gazon en granulé pour l'intérieur ou l'extérieur, engrais liquide pour les plantes d'intérieur ou 
d'extérieur, engrais à gazon liquide pour l'intérieur ou l'extérieur, insecticides pour l'intérieur ou 
l'extérieur, herbicides, pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs manuels pour l'épandage 
d'engrais, semences de gazon bulbes de printemps et d'automne, nommément bulbes de fleurs et 
de légumes de printemps et d'automne, graines de fleurs et de légumes, terre de rempotage, 
fumier (moutons et vaches), paillis d'écorce, pierre, nommément dalles de pierre pour 
l'aménagement paysager et la construction, roche, nommément roche pour l'aménagement 
paysager et la construction, sable, mousse de tourbe, taille-bordures électriques pour bordures de 
pelouse, nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses à gazon, tracteurs de 
jardin, accessoires de taille-bordures, nommément fils et bobines de remplacement, accessoires 
de tondeuses nommément roues, lames; équipement et accessoires de sport, nommément 
protège-poignets, bandes adhésives à placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, graisse à 
appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, mannequin gonflable grandeur nature à base 
remplie d'eau pour utilisation comme cible pour les entraînements de kick-boxing, ruban adhésif 
pour bâton de hockey, plaques de lanceur portatives, balles de jeu jouets, anneaux, cônes, serre-
chevilles; cordes à sauter, balles et ballons en caoutchouc de gymnase, ballons lestés, balles et 
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ballons d'exercice; tapis d'exercice, poignées de bâton de golf, appareils pour tonifier les cuisses, 
planches abdominales, bancs d'aérobie, ceintures amaigrissantes, combinaisons de sudation, 
gants de boxe, mitaines de frappe de boxe, coussins de boxe, sacs de frappe et ballons de boxe, 
coudières, plastrons, genouillères, protège-dents, poids d'exercice, nommément haltères, poids 
pour chevilles et poignets, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie; bandes élastiques de Pilates; 
tapis de yoga; appareils d'exercice, nommément rameurs, vélos d'exercice, tapis roulants, 
escaliers d'exercice et exerciseurs elliptiques; trampolines; bancs d'exercice; bâtons de golf, balles 
de golf, sacs de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf; récupérateurs de leurres de pêche; 
cannes à pêche, moulinets; lignes à pêche, hameçons, mouches, serpentins, filets, articles de 
pêche; skis, skis nautiques, planches à neige, planches de surf, planches nautiques; véloskis; 
toboggans et bâtons de ski; fixations de ski, fixations de planche à neige, boucles de planche à 
neige, bracelets de planche à neige, nettoyants pour planches à neige, sangles de planche à 
neige, fart à planche à neige, supports à planches à neige; ailerons de planche nautique; housses 
et conteneurs pour les skis, les planches à neige, les planches nautiques, les véloskis, les 
toboggans et les bâtons de ski; fart; coudières, protège-poignets, genouillères et chevillères pour 
le sport; maillets de polo; produits d'éclairage, nommément ampoules, lampes de détection de 
mouvements, lampes de sécurité pour l'extérieur, plafonniers, lumières de Noël, lampes, 
nommément lampes de table, plafonniers et lampes sur pied, abat-jour; produits électriques, 
nommément rallonges, interrupteurs d'éclairage, plaques d'interrupteurs, fils électriques, câbles 
électriques; fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour oiseaux, 
nourriture pour chats, litière pour chats, accessoires pour chats, nommément litière pour chats, 
caisses à litière pour chats, poteaux à griffer, jouets pour chats, laisses pour chats, lits pour chats, 
gâteries pour chats, nommément gâteries comestibles pour chats, nourriture pour chiens, 
accessoires pour chiens, nommément vêtements pour chiens, articles chaussants pour chien, 
laisses pour chiens, niches à chien, niches portatives, lits pour chiens, jouets pour chiens, gâteries 
pour chiens, nommément gâteries comestibles pour chiens, produits à mâcher pour chiens, 
nourriture pour poissons, accessoires d'aquarium, nommément trousse d'analyse du taux de 
chlore, couvercles d'aquarium, filtres d'aquarium, gravier d'aquarium, chauffe-eau d'aquarium, 
lampes d'aquarium, plantes d'aquarium, pompes d'aquarium, thermomètres d'aquarium, produits 
pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, gamelles pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, caisses pour animaux 
de compagnie, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie, 
shampooing pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie, litière pour animaux de compagnie, parcs pour animaux de compagnie, 
bacs à litière pour animaux de compagnie, housses de siège pour animaux de compagnie, 
nommément housses de siège d'auto pour animaux de compagnie, corbeilles pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; magasins de vente au détail de pièces, 
d'accessoires et de fournitures d'automobile, nommément de revêtements de finition, d'entonnoirs 
à huile pour automobiles, de porte-bagages de toit d'automobile, de coussins de siège 
d'automobile, de coussins de siège d'automobile, de porte-skis d'automobile, de toits ouvrants 
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d'automobile, de cire pour automobiles, de pneus, de jantes de roue, de batteries d'automobile; 
boulangeries au détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; services de 
pharmacie de détail; magasins de vente au détail de produits d'optique; services de soins de 
santé, nommément services de clinique médicale sans rendez-vous, services de soins médicaux 
non urgents, programmes de mieux-être, nommément programmes de counselling en bonne 
condition physique, en méditation et en nutrition, services de programmes de perte de poids, 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie, offre d'information sur 
les soins de santé à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCLUSIVE TO WALMART

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Appareils commerciaux, électroménagers et industriels, nommément appareils de buanderie, 
nommément machines à laver, laveuses électriques, sécheuses électriques, sécheuses à gaz, 
machines à essorer le linge, pièces de rechange d'appareils de buanderie, réfrigérateurs, 
congélateurs, petits appareils de cuisine électriques, nommément grille-pain, bouilloires 
électriques, couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, grils électriques, robots culinaires 
électriques, batteurs électriques, centrifugeuses électriques, mélangeurs électriques, cuiseurs 
d'aliments électriques, nommément cuiseurs à riz électriques, machines à pain, mijoteuses, 
cuiseurs à vapeur et réchauds électriques, poêles, fours à micro-ondes, cuisinières, lave-vaisselle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589013&extension=00
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conditionneurs d'air, hottes de cuisinière; appareils électroniques d'automobile, nommément 
adaptateurs USB, stations d'accueil MP3 pour automobiles, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires pour véhicules; pièces et accessoires de véhicule automobile, nommément anneaux 
porte-clés, breloques porte-clés, insignes, emblèmes, enseignes, plaques d'identité, ornements, 
contenants de rangement d'équipement pour véhicules automobiles terrestres et plaques 
décoratives, tous faits entièrement ou principalement de plastique ou de bois, quincaillerie en 
plastique pour véhicules automobiles, roues, jantes de roue, pompes portatives, revêtements de 
finition, entonnoirs à huile pour automobiles, porte-bagages de toit d'automobile, housses de siège 
d'automobile, coussins de siège d'automobile, porte-skis d'automobile, toits ouvrants d'automobile, 
cire pour automobiles, pneus, jantes de roue, batteries d'automobile; jouets, nommément 
véhicules jouets, ensembles de jeu et jouets pour jeux de rôle professionnels et fantaisistes, 
nommément ensembles de jeu de cuisine, ensembles de jeu western, ensembles de jeu docteur, 
ensembles de jeu de la ferme, ensembles de jeu d'équipe de secours, ensembles de jeu d'atelier, 
ensembles de jeu de chevalier médiéval et ensembles de jeu d'explorateur, jouets de berceau 
mobiles, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, nommément jouets gonflables pour le bain, 
armure jouet, boîtes à jouets; coffres à jouets; figurines jouets, jeux d'anneaux, mobiles jouets, 
véhicules jouets, jeux éducatifs pour bébés, jouets de bain, jouets pour la baignoire, jouets 
d'activités pour enfants, nommément jouets multiactivités pour enfants, ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur, jouets en peluche, jouets à enfourcher, jouets souples, jouets souples et 
sonores, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à remonter, jouets d'action électriques et 
mécaniques, jouets conçus pour s'attacher aux sièges d'auto pour nourrissons et bébés, aux 
poussettes, aux lits d'enfant et aux chaises hautes, hochets, anneaux de dentition, animaux en 
peluche, canards en caoutchouc, livres en tissu, blocs en matière souple, hochets pour bébés; 
jeux, nommément cartouches de jeux électroniques, jeux électroniques de poche, jeux de plateau, 
jeux informatiques, jeux vidéo informatiques; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de chambre et articles de décoration, nommément miroirs, 
cadres pour photos, décorations murales, lampes, nommément lampes de bureau, lampes 
électriques, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes à incandescence, lampes au mercure, 
lampes à l'huile, lampes solaires, lampes sur pied, lampes solaires, lampes de table, lampes 
murales, cendriers, bols, paniers, nommément corbeilles à pain à usage domestique, corbeilles à 
fleurs, paniers à linge à usage domestique, paniers à pique-nique, paniers cuit-vapeur, corbeilles à 
papier, paniers à couture, boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en papier, boîtes en verre, 
boîtes en cuir, boîtes en métal commun, boîtes décoratives en métal précieux, boîtes en bois, 
bonbonnières, boîtes en plastique, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, porte-allumoirs, coffrets-
caisses en métal, boîtes à musique, nichoirs, boîtes à recettes, boîtes à couture, boîtes à tirette, 
boîtes à savon, boîtes de papiers-mouchoirs, boîtes à outils en métal, coffres à jouets, boîtes à 
lunch, caisses à litière, jardinières de fenêtre, portemanteaux, porte-chapeaux, coussins carrés, 
étagères, porte-parapluies, brûleurs à encens, fleurs artificielles, figurines, nommément figurines 
décoratives en verre, figurines jouets, statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre, statuettes en bois, en cire, en plâtre, en plastique, en pierre, en béton, en marbre, en papier 
mâché et en métal précieux, en métal commun; ordinateurs et accessoires, nommément 
imprimantes, numériseurs, photocopieurs, moniteurs, souris, claviers, haut-parleurs d'ordinateur, 
lecteurs de disque, câbles d'ordinateur, lecteurs de disques externes, cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire flash vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, tapis de souris, 
cartes réseau, rubans d'imprimante; logiciels, nommément logiciels d'exploitation, logiciels pour la 
création de jeux informatiques, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
traitement d'images, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail, logiciels 
pour la reconnaissance optique de caractères; appareils électroniques et accessoires, 
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nommément calculatrices, assistants numériques personnels, répondeurs, radios portatives, 
cinémas maison constitués de lecteurs de DVD/CD, stations d'accueil MP3, stations d'accueil 
audio électronique portatives et pour la maison, radios-réveils, cadres numériques pour l'affichage 
de photographies numériques, téléphones cellulaires, étuis et pochettes de transport pour 
téléphones cellulaires, casques d'écoute sans fil pour téléphones, lecteurs de disques optiques et 
disques optiques, nommément lecteurs de CD et de DVD et microsillons; publications, 
nommément livres, magazines; musique enregistrée, nommément concerts de groupe de musique 
et spectacles de musique sur scène enregistrés sur CD et DVD; vidéos, nommément DVD 
préenregistrés contenant des concerts de groupes de musique, des spectacles de musique sur 
scène et des pièces de théâtre; DVD vendus vides, CD vendus vides, films, nommément DVD 
préenregistrés de films; articles de fête, nommément piñatas, ballons, crécelles jouets, cotillons de 
fête, sacs de fête en papier, banderoles en papier, décorations à gâteau en papier, ornements de 
table décoratifs en papier, sous-verres en papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête 
en papier, bougies, ainsi que cuillères, fourchettes et couteaux en plastique; sacs de fête, bols en 
carton, gobelets en papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
napperons en papier; cartes, nommément cartes de souhaits, carte d'invitation, cartes vierges, 
nommément cartes de souhaits vierges, cartes pour fêtes, cartes de jeux, cartes postales, cartes 
d'information sur la santé; papier d'emballage, articles de papeterie, nommément dévidoirs de 
ruban adhésif pour la maison ou le bureau; ruban adhésif transparent pour la maison ou le bureau, 
pinceaux pour artistes, papier pour machine à additionner, papier bond, planchettes à pince, 
papier à photocopie, calendriers de bureau, règle à dessin, tableaux blancs, taille-crayons 
électriques, gommes à effacer, feuilles mobiles, chemises de classement, colle pour le bureau, 
chemises suspendues, blocs-notes de format légal, marqueurs pour tableau blanc, onglets de 
marquage, matériel de classement et de rangement pour le bureau, taille-crayons, portemines, 
stylos, tableaux d'affichage, reliures à trois anneaux, carnets à reliure spirale, crayons à dessiner, 
trombones, albums photos et scrapbooks, papier crêpé, décalcomanies, enveloppes, encre 
d'écriture, étiquettes d'adresse, nécessaires de peinture d'artisanat, sacs en papier pour 
l'emballage, insignes d'identité en papier, papier de soie; articles de bureau, nommément cloisons 
de bureau mobiles, rubans pour appareils de bureau, tampons en caoutchouc pour le bureau; 
produits alimentaires et boissons, nommément boissons, nommément jus sans alcool non 
gazéifiés, nommément boissons non alcoolisées et non gazeuses contenant des jus de fruits, 
boissons non alcoolisées, non gazeuses aromatisées au thé, boissons au jus de légumes non 
alcoolisées et non gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, non gazeuses, eau potable 
gazéifiée, eau potable non gazéifiée, eau pétillante, eau potable aromatisée aux fruits ou aux jus 
ou au thé, boissons non alcoolisées à base de thé, chocolat chaud, café instantané, café moulu, 
tisane sans alcool, cristaux pour boissons, nommément concentrés de boisson gazeuse en 
cristaux, préparations pour thé glacé, colorant à café, grignotines et confiseries, nommément 
bretzels, maïs éclaté, croustilles genre tortilla, croustilles de maïs, bouchées gonflées au fromage, 
maïs soufflé, croquants au fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines pour fête, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de grignotines à base de maïs, 
mélanges de grignotines à base de céréales, mélange montagnard, amandes, noix de cajou, 
pistaches, noix mélangées, biscuits, craquelins, noix enrobées, bonbons, réglisse, barres musli, 
barres de mélange montagnard, barres de céréales, légumineuses sèches, mélanges de riz, 
graines de tournesol, grignotines aux fruits, nommément grignotines à base de fruits, fruits en 
conserve, fruits séchés, mélanges de fruits séchés, barres aux fruits, croustilles de fruits, gelées 
de fruits, barres de riz croquant, olives, cerises au marasquin, desserts, nommément coupes de 
crèmes-desserts, crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en conserve, crèmes-desserts 
instantanées, préparations à gâteaux, préparations à carrés au chocolat, petits gâteaux pour la 
boîte à lunch, coupes à fruits, biscuits aux figues, biscuits gaufrés, grignotines à base de pomme, 
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fruits en bocal, cornets de crème glacée, glaçages prêts à manger, riz emballé, pâtes alimentaires 
emballées, pommes de terre instantanées, préparations sèches pour soupes, préparations pour 
enrobage, nommément préparations pour enrobage pour la viande, le poulet, les légumes, soupes 
condensées, soupes instantanées, soupes prêtes à servir, bouillons, tasses à soupe, nouilles 
ramen, condiments et assaisonnements, nommément édulcorants artificiels, huiles d'olive, huiles 
de canola, huiles d'arachide, huiles de tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, enduits de 
cuisson en vaporisateur, sel, épices, herbes, mélanges pour sauces, mélanges pour aliments 
mexicains, nommément mélanges d'assaisonnement mexicain, mélanges d'assaisonnements, 
vinaigre, sauces et vinaigrettes, nommément tartinade au fromage, trempettes au fromage, fonds 
de viande en conserve, sauces en conserve, nommément sauces aux fruits en conserve, sauces 
aux légumes en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces au poisson en conserve, 
marmelades de canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, salsas, sauces à 
salade, sauces fouettées, nommément crème fouettée, mayonnaise, ketchups, sauces orientales, 
nommément sauce hoisin, sauce thaïe, sauces indiennes au cari, tartinades, nommément 
confitures, gelées, beurre d'arachide, tartinade au chocolat et aux noisettes, pâte de tomates, 
sauces tomate, sauces à pizza, tartinades à l'ail, sauce tartare, compotes de pommes, raifort, 
sauce aux produits de la mer, marinades, moutarde, bacon, morceaux de bacon, choucroute, 
oignons marinés, sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, sauces pour la 
cuisine, nommément sauce soya, sauce aux arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, relishs, 
piments marinés, betteraves marinées, produits de boulangerie, nommément gelées en poudre, 
fécule de maïs, levure chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour pâtisserie, 
noix de cuisson, fruits séchés, raisins secs, noix de coco, guimauves, sirop de table, sirop de 
maïs, mélasse, sirop d'érable, miel liquide, miel crémeux, saindoux, shortening, margarine, lait 
évaporé, lait concentré, sucre, céréales, pains et produits de pâtes alimentaires, nommément 
céréales pour déjeuner chaud, avoine instantanée, céréales prêtes à servir, pains blancs, pains de 
blé entier, pains à hot-dogs et à hamburger, farine, préparations à muffins, préparation pour pâte à 
pizza, mélanges pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits Graham, 
préparations à crêpes, farce au pain, mélanges pour repas de macaroni au fromage, pâtes 
alimentaires séchées, lasagnes, nouilles aux oeufs, riz, coquilles et nécessaires à tacos, croûtons, 
produits alimentaires congelés, nommément légumes congelés, fruits congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées congelées, hamburgers congelés, côtes 
de porc congelées, plats principaux de macaroni congelés, mollusques et crustacés congelés, 
pirojkis congelés, plats principaux préparés à base de viande et de poulet congelés, boulettes de 
viande congelées, choux farcis congelés, hamburgers au poulet congelés, lanières ou croquettes 
de poulet congelées, poulet enrobé de bacon congelé, ailes de poulet congelées, crêpes 
congelées, gaufres congelées, pizzas congelées, quesadillas congelées, lasagnes congelées; 
produits alimentaires en conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, 
légumineuses en conserve, haricots en sauce en conserve, champignons en conserve, saumon 
en conserve, thon en conserve, produits de la mer en conserve, pâtes alimentaires en conserve, 
boeuf salé en conserve, viandes froides, jambon et saucisses en conserve, , poulet et dinde en 
morceaux en conserve, garnitures pour tartes en conserve; produits laitiers, nommément lait en 
poudre, agents de modification du lait, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants 
pour le lait, fromage à la crème, parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de fromage, 
mélanges de fromages râpés, tranches de fromage fondu, crème glacée, friandises à la crème 
glacée, sucettes glacées; paniers-cadeaux, nommément paniers-cadeaux contenant du fromage, 
du pain et des viandes préparées; paniers-cadeaux contenant des cosmétiques; paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers-cadeaux 
vendus vides; produits d'épicerie, nommément filtres à café, fourchettes, couteaux et cuillères en 
plastique, assiettes, tasses et bols en plastique, bâtonnets en plastique, pailles en plastique, sacs 
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en plastique pour l'entreposage des aliments, sacs à ordures en plastique, moules en papier, 
papier sous diverses formes pour la maison, nommément assiettes , bols, tasses, cure-dents, 
serviettes de table, bâtonnets à cocktail, pailles , papiers-mouchoirs, tous en papier; produits de 
nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, plumeaux de nettoyage, vadrouilles, balais, gants 
de nettoyage, nommément gants d'époussetage, gants pour travaux ménagers, gants en plastique 
pour travaux ménagers, gants à polir, gants de nettoyage, seaux, porte-poussière et brosses à 
poussière, cire pour mobilier, gants jetables, sacs à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs 
pour résidus de jardin; articles et accessoires de quincaillerie, nommément peinture, nommément 
peintures anticorrosion, peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, 
peintures isolantes, peintures pour planchers en béton, peintures d'apprêt; quincaillerie d'armoire, 
nommément clous, vis, boulons, broquettes, crochets; ventilateurs de plafond, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs, filtres à air, nommément filtres à air pour 
conditionneurs d'air, déshumidificateurs portatifs, appareils d'éclairage, ampoules, lampes de 
sécurité, nommément veilleuses, lampes d'extérieur avec détection de mouvement; systèmes de 
purification de l'air et de l'eau, nommément purificateurs d'air et purificateurs d'eau; brouettes, 
chariots tout usage; pierres de gué; équipement de foyer, nommément tisonniers, chenets, grilles, 
balayettes, écrans, pelles, soufflets, porte-allumoirs, boîtes pour bois de chauffage, allumettes, 
briquets; corde; engrais, pesticides, herbicides, graines à usage agricole, outils de jardinage à 
main et électriques; pots et jardinières à fleurs et à plantes; parapluies, humidimètre de sol, porte-
pots et supports à plante, décorations de jardin, ensembles de barbecue, nommément ustensiles à 
barbecue; treillis, clôtures, nommément clôtures à mailles losangées, clôtures en lattes verticales, 
lanternes, arroseurs, gants de jardinage, fontaines décoratives, maisons d'oiseaux, lampes à 
l'huile, mâts de drapeau, supports, nommément consoles pour tablettes; chariots de jardin tout 
usage, torches, nommément torches de patio au gaz, serres, nommément serres en métal, serres 
transportables en métal à usage domestique, tuteurs et kiosque de jardin pour plantes/fleurs, 
housses à mobilier, nommément housses pour mobilier en cuir, housses pour mobilier en 
plastique, housses pour mobilier en tissu, housses pour coussins de mobilier, housses à mobilier 
en plastique, tissus d'ameublement en cuir, revêtements en tissu pour mobilier, housses de 
matelas, coussins, grils (extérieur), tabliers, nommément tabliers de cuisine, tabliers pour enfants, 
tabliers pour femmes, tabliers de boucher, mitaines, nommément mitaines de massage, gants de 
cuisinier, gants pour barbecue, gants de nettoyage, gants pour le lavage de voitures, gants 
exfoliants, gants de toilette, lampes solaires, nommément appareils d'éclairage solaires; terreau, 
nommément terre végétale, silencieux, nommément silencieux de moteur, filtres à huile, engrais 
solubles; graines pour oiseaux, aliments pour petits animaux de compagnie; produits de santé et 
de beauté, nommément tampons d'ouate et porte-cotons, cosmétiques, nommément maquillage 
pour les yeux, fond de teint, rouges à lèvres, parfums, nommément parfums, eaux de Cologne, 
eau de toilette, produits de soins des ongles, nommément préparations pour le soin des ongles; 
savons, nommément pain de savon, savon en crème pour le corps, savons cosmétiques, savons à 
mains; parfums; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique et pour l'aromathérapie, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, 
gels de beauté, masques de beauté, sérums de beauté, masques de beauté pour le visage; 
lotions, crèmes, baumes, laits, gels et produits à asperger après-rasage; produits cosmétiques de 
soins de la peau; astringents à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain et la douche; 
produits pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément vaporisateur corporel parfumé, produit pour le 
corps en atomiseur, baume à lèvres, sels de bain, bains moussants, gels de bain, cristaux de bain, 
gels douche, crèmes, lotions, huiles, barres et crèmes-masques pour la peau, produit pour le 
corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur; lotions pour le corps; nettoyants pour le 
visage, la peau et le corps; hydratants pour le visage, les mains et la peau; hydratants pour le 
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corps; crèmes hydratantes pour le corps, le visage et la peau; huiles de massage; gels contour 
des yeux; baumes pour les yeux; démaquillant; toner; masques de beauté et désincrustants pour 
le visage; masques pour le corps et la peau et masques de beauté; masques de boue; 
enveloppements corporels; produits épilatoires; galets parfumés; bâtonnets d'encens; huiles 
parfumées à brûler; pots-pourris; produits pour le corps en vaporisateur; vaporisateurs pour le 
corps; sels désincrustants; antitranspirants; déodorants à usage personnel; bains pour les pieds; 
lotions pour les pieds; désincrustants pour les pieds; poudre pour les pieds; produits pour les pieds 
en vaporisateur; pierres ponces; serviettes non médicamenteuses imprégnées de produits 
nettoyants pour la peau, à usage personnel; produits de soins personnels, nommément gobelets 
de salle de bain, brosse à dents, porte-brosses à dents, porte-savons, porte-serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique; porte-brosses à toilette; produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques, crèmes médicamenteuses pour le soin de la peau, nommément crèmes pour 
l'érythème fessier, crème d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques; tissus pour la maison, 
l'automobile et le bureau, tapis, tenture, draps, serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de cuisine, essuie-mains, essuie-tout; tapis, nommément tapis de baignoire; articles en 
cuir, nommément sacs à main, porte-cartes professionnelles et grands fourre-tout; malles et 
bagages; sacs de sport; bagages; sacs à main; étuis, nommément étuis en cuir; mallettes; sacs et 
étuis pour matériel de photographie, nommément  sacs pour appareils photo et caméras; sacs, 
nommément sacs de camping, sacs de plage, fauteuils poires, sacs à bottes, sacs pour boules de 
quilles, nids d'ange, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à couches vendus vides, sacs à cordon coulissant, sacs de 
soirée, housses à vêtements, sacs de golf, sacs de hockey, sacs à linge, sacs à provisions, sacs à 
butin, sacs à maquillage vendus vides, sacs pour les instruments médicaux vendus vides, 
sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs de frappe, sacs d'écolier, sacs à 
chaussures, sacs pour bottes de ski, sacs de couchage, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs à outils vendus vides; fournitures d'entreposage et range-tout, nommément range-tout, 
contenants pour aliments, sacs pour aliments en plastique, contenants de rangement en plastique, 
bacs de rangement, boîtes de rangement, étagères de rangement, armoires (mobilier), éléments 
de rangement autonomes pour le bain, tablettes, cintres, penderies; bijoux, horloges; articles de 
lunetterie et accessoires, nommément lunettes d'ordonnance, lunettes, lunettes de soleil, 
contenants pour lunettes, contenants à lunettes de soleil, verres de contact, contenants à verres 
de contact, nettoyants pour verres de contact, nettoyants pour lunettes; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
de protection contre le feu, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements militaires, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de protection solaire, vêtements d'exercice, vêtements de mariage, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de tennis; accessoires, nommément bonneterie, foulards, cravates, gants de sport, 
gants de conduite, gants de travail, gants de protection, nommément gants ignifugés, gants de 
protection en métal pour la coupe de la viande, gants à usage médical, cache-oreilles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, visières pour le sport, couvre-chefs de sport, 
nommément casques de sport, casques de vélo, casques de boxe, casques de football, casques 
de hockey, casques de baseball, casques d'équitation, casques de moto, casques de ski, visières 
et masques de protection pour le sport, bandeaux; 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 protection contre le feu, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
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chaussants de sport; mobilier de bureau; mobilier de maison et mobilier d'extérieur, nommément 
mobilier de patio et de jardin; équipement de jardin et de plein air, nommément outils de jardinage, 
ornements de pelouse, nommément urnes, bains d'oiseaux et figurines d'animaux en plastique, en 
céramique et en bois pour utilisation comme ornements de pelouse, clôtures en plastique et en 
bois, entrepôts, nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, brouettes, 
chariots de jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de semences, 
planteuses et treillis, tuteurs pour plants de tomates, accessoires de jardin, nommément attaches 
pour plantes, guide-tuyaux, enveloppes pour protéger l'écorce des arbres, filets pour arbres, 
enveloppes de toile pour l'hiver, pots en argile, soucoupes en argile, pots de céramique, 
jardinières de cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, jardinières, arrosoirs, substance 
fertilisante pour plantes d'intérieur, vaporisateurs, crochets et supports pour plantes, chariots pour 
plantes, support à suspendre en macramé (corde), supports à plante, soucoupes en vinyle, 
jardinières de fenêtre, jardinières en osier, roses emballées, arbustes, plantes vivaces, arbres, 
nommément arbres vivants, boyau d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux d'arrosage, 
nommément systèmes d'arrosage souterrain consitutés de pistolets d'arrosage et de rondelles de 
boyaux, arroseurs, nommément arroseurs pour gazon, arroseurs pour fleurs et plantes, supports 
pour tuyaux, dévidoirs à tuyau flexible, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, déplantoir, 
transplantoir, sarcloir, rotoculteur, pelles à neige, outils à long manche, nommément binettes, 
fourches, pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de jardin, ébrancheurs, 
émondoirs, engrais en granulé pour les plantes d'intérieur et d'extérieur, engrais à gazon en 
granulé pour l'intérieur ou l'extérieur, engrais liquide pour les plantes d'intérieur ou d'extérieur, 
engrais à gazon liquide pour l'intérieur ou l'extérieur, insecticides pour l'intérieur ou l'extérieur, 
produits pour éliminer la végétation, nommément pesticides, herbicides, pulvérisateurs, 
nommément pulvérisateurs manuels pour l'épandage d'engrais, semences de gazon bulbes de 
printemps et d'automne, nommément bulbes de fleurs et de légumes de printemps et d'automne, 
graines de fleurs et de légumes, terre de rempotage, fumier (moutons et vaches), paillis d'écorce, 
pierre, nommément dalles de pierre pour l'aménagement paysager, roche, nommément roche 
pour l'aménagement paysager, sable, mousse de tourbe, taille-bordures électriques pour bordures 
de pelouse, nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses à gazon, tracteurs 
de jardin, accessoires de taille-bordures, nommément fils et bobines de remplacement, 
accessoires de tondeuses nommément roues, lames; équipement et accessoires de sport, 
nommément protège-poignets, bandes adhésives à placer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement, graisse à appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, mannequin 
gonflable grandeur nature à base remplie d'eau pour utilisation comme cible pour les 
entraînements de kick-boxing, ruban adhésif pour bâton de hockey, plaques de lanceur portatives, 
balles de jeu jouets, anneaux, cônes, serre-chevilles; planches de surf; cordes à sauter, balles et 
ballons en caoutchouc de gymnase, ballons lestés, balles et ballons d'exercice; tapis d'exercice, 
poignées de bâton de golf, appareils pour tonifier les cuisses, planches abdominales, bancs 
d'aérobie, ceintures amaigrissantes, combinaisons de sudation, gants de boxe, mitaines de frappe 
de boxe, coussins de boxe, sacs de frappe et ballons de boxe, coudières, plastrons, genouillères, 
protège-dents, poids d'exercice, nommément haltères, barres d'exercice, bancs d'haltérophilie; 
bandes élastiques de Pilates; tapis de yoga; appareils d'exercice, nommément rameurs, vélos 
d'exercice, tapis roulants; trampolines; bancs d'exercice; bâtons de golf, balles de golf, sacs de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf; récupérateurs de leurres de pêche; cannes à pêche, 
moulinets; lignes à pêche, hameçons, mouches, serpentins, filets, articles de pêche; skis, skis 
nautiques, planches à neige, planches de surf, planches nautiques; véloskis; toboggans et bâtons 
de ski; fixations de ski, fixations de planche à neige, boucles de planche à neige, bracelets de 
planche à neige, nettoyants pour planches à neige, sangles de planche à neige, fart à planche à 
neige, supports à planches à neige; ailerons de planche nautique; housses et conteneurs pour les 
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skis, les planches à neige, les planches nautiques, les véloskis, les toboggans et les bâtons de ski; 
fart; coudières, protège-poignets, genouillères et chevillères pour le sport; maillets de polo; 
produits d'éclairage, nommément ampoules, lampes de sécurité pour l'extérieur, plafonniers, 
lumières de Noël, lampes, nommément lampes de table, plafonniers, lampes sur pied, abat-jour; 
produits électriques, nommément rallonges, interrupteurs d'éclairage, plaques d'interrupteurs, fils 
électriques, câbles électriques; fournitures pour animaux de compagnie, nommément nourriture 
pour oiseaux, nourriture pour chats, litière pour chats, accessoires pour chats, nommément litière 
pour chats, caisses à litière pour chats, poteaux à griffer, jouets pour chats, laisses pour chats, lits 
pour chats, gâteries pour chats, nommément gâteries comestibles pour chats, nourriture pour 
chiens, accessoires pour chiens, nommément vêtements pour chiens, articles chaussants pour 
chien, laisses pour chiens, niches à chien, niches portatives, lits pour chiens, jouets pour chiens, 
gâteries pour chiens, nommément gâteries comestibles pour chiens, produits à mâcher pour 
chiens, nourriture pour poissons, accessoires d'aquarium, nommément trousse d'analyse du taux 
de chlore, couvercles d'aquarium, filtres d'aquarium, gravier d'aquarium, chauffe-eau d'aquarium, 
lampes d'aquarium, plantes d'aquarium, pompes d'aquarium, thermomètres d'aquarium, produits 
pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de compagnie, boissons pour 
animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, gamelles pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, caisses pour animaux 
de compagnie, additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux, 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, coupe-griffes pour animaux de compagnie, 
shampooing pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, lampes chauffantes 
pour animaux de compagnie, vitamines pour animaux de compagnie, pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie, litière pour animaux de compagnie, parcs pour animaux de compagnie, 
bacs à litière pour animaux de compagnie, housses de siège pour animaux de compagnie, 
nommément housses de siège d'auto pour animaux de compagnie, corbeilles pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; magasins de vente au détail de pièces, 
d'accessoires et de fournitures d'automobile, nommément de revêtements de finition, d'entonnoirs 
à huile pour automobiles, de porte-bagages de toit d'automobile, de coussins de siège 
d'automobile, de coussins de siège d'automobile, de porte-skis d'automobile, de toits ouvrants 
d'automobile, de cire pour automobiles, de pneus, de jantes de roue, de batteries d'automobile; 
boulangeries au détail; services de charcuterie de détail; épiceries de détail; services de 
pharmacie de détail; magasins de vente au détail de produits d'optique; services de soins de 
santé, nommément services de clinique médicale sans rendez-vous, services de soins médicaux 
non urgents, programmes de mieux-être, nommément programmes de counselling en bonne 
condition physique, en méditation et en nutrition, services de programmes de perte de poids, 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie, offre d'information sur 
les soins de santé à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,609,721  Date de production 2013-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stratas Foods LLC, 7130 Goodlett Farms 
Parkway, Cordova TENNESSEE 38016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BBS
Produits
Shortening alimentaire végétal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2013, demande 
no: 85/815,463 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 août 2013 sous le No. 4,383,781 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,632,676  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, 
Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSTORE
SERVICES
Services de catalogue électronique dans le domaine des fournitures industrielles d'entretien, de 
réparation, d'exploitation et de production dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de 
l'industrie chimique, de l'industrie de la fabrication et de la construction, de l'industrie des aliments 
et des boissons, de la fabrication générale, de l'industrie minière, pétrolière et gazière, de 
l'industrie énergétique, de l'industrie du raffinage et de l'industrie du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2012, demande no: 85
/813,348 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 
sous le No. 4,509,043 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,654,292  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc., The Landmark @ One 
Market St., Suite 300, San Francisco, 
California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESFORCE IDENTITY
Produits
Programmes informatiques téléchargeables pour améliorer la convivialité et la sécurité des 
services d'identification mobiles à authentification unique fondés sur des normes, des services de 
collaboration sur réseaux sociaux, des services de gestion externe de l'identité, des services 
d'image de marque, des services d'authentification unique par réseau social, des services de 
gestion de l'accès et de gestion des utilisateurs, des services infonuagiques d'annuaires, des 
services d'intégration d'annuaires, des services d'authentification multifactorielle ainsi que des 
services de rapports et de tableaux de bord; publications électroniques téléchargeables 
concernant l'amélioration de la convivialité et de la sécurité des services d'identification mobiles à 
authentification unique fondés sur des normes, des services de collaboration sur réseaux sociaux, 
des services de gestion externe de l'identité, des services d'image de marque, des services 
d'authentification unique par réseau social, des services de gestion de l'accès et de gestion des 
utilisateurs, des services infonuagiques d'annuaires, des services d'intégration d'annuaires, des 
services d'authentification multifactorielle ainsi que des services de rapports et de tableaux de 
bord; tableaux d'affichage électroniques; logiciels de personnalisation d'applications informatiques 
d'interfaces utilisateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; tapis de souris; logiciels 
téléchargeables pour la production de code intégrable pour sites Web, servant à la création, à la 
personnalisation, au déploiement, à la planification, au suivi, à l'analyse et à la gestion de contenu 
en ligne sur les sites Web d'utilisateurs, des sites Web de réseautage social et d'autres forums en 
ligne, ainsi que pour l'analyse, la surveillance et la gestion de la réussite de la mission de marque 
de tiers; logiciels téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif 
personnalisé sur des profils sur les réseaux sociaux, ainsi que pour améliorer la convivialité et la 
sécurité des services d'identification mobiles à authentification unique fondés sur des normes, des 
services de collaboration sur réseaux sociaux, des services de gestion externe de l'identité, des 
services d'image de marque, des services d'authentification unique par réseau social, des services 
de gestion de l'accès et de gestion des utilisateurs, des services infonuagiques d'annuaires, des 
services d'intégration d'annuaires, des services d'authentification multifactorielle ainsi que des 
services de rapports et de tableaux de bord.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654292&extension=00
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(1) Aide à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en matière d'efficacité des entreprises; organisation de transactions 
commerciales, pour des tiers, dans le cadre du commerce électronique, nommément offre de 
services pour améliorer la convivialité et la sécurité des services d'identification mobiles à 
authentification unique fondés sur des normes, des services de collaboration sur réseaux sociaux, 
des services de gestion externe de l'identité, des services d'image de marque, des services 
d'authentification unique par réseau social, des services de gestion de l'accès et de gestion des 
utilisateurs, des services infonuagiques d'annuaires, des services d'intégration d'annuaires, des 
services d'authentification multifactorielle ainsi que des services de rapports et de tableaux de 
bord; préparation de contrats, pour des tiers, pour l'offre de services; recherche dans des fichiers 
informatiques, dans des bases de données, sur Internet et sur des réseaux informatiques pour des 
tiers concernant le domaine des affaires, ainsi que des offres de produits et de services; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion et compilation 
de bases de données; classification systématique de données dans des bases de données; 
tâches administratives pour la gestion et l'indexation de données et d'information; tâches 
administratives pour la création d'index d'information, de sites Web et d'autres sources 
d'information; compilation de données pour la gestion de l'identité, nommément d'images, de 
données audio et de données vidéo dans des bases de données à des fins commerciales; 
vérification d'entreprises; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; évaluation 
d'entreprise; organisation d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers.

(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
programmation informatique, aux composants d'interface utilisateur, aux langages de 
programmation informatique, à la personnalisation du développement d'applications logicielles, 
aux cadriciels libres et à de l'information connexe; services de recherche et d'analyse industrielles; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; 
conception et analyse de systèmes informatiques, y compris pour la publication d'images, de liens, 
de vidéos, de texte et d'autres contenus; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
maintenance de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; location de logiciels et de 
serveurs Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
code intégrable pour sites Web, servant à la création, à la personnalisation, au déploiement, à la 
planification, au suivi, à l'analyse et à la gestion de contenu de tiers en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et le déploiement de contenu interactif 
personnalisé sur des profils sur les réseaux sociaux; duplication de programmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; logiciel-service 
[SaaS], nommément logiciels pour améliorer la convivialité et la sécurité des services 
d'identification mobiles à authentification unique fondés sur des normes, des services de 
collaboration sur réseaux sociaux, des services de gestion externe de l'identité, des services 
d'image de marque, des services d'authentification unique par réseau social, des services de 
gestion de l'accès et de gestion des utilisateurs, des services infonuagiques d'annuaires, des 
services d'intégration d'annuaires, des services d'authentification multifactorielle, ainsi que des 
services de rapports et de tableaux de bord.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 30 mai 2013, demande no: 256069 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ISRAËL en 
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liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 01 
juin 2015 sous le No. 256069 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 1,655,063  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, 
Georgia, 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 CONNECT
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel informatique pour l'offre de 
services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie web, de moteur 
de recherche, de messagerie instantanée et de réseautage social; logiciels, logiciels d'application 
mobiles téléchargeables et matériel informatique pour la communication numérique et électronique 
poste-à-poste, nommément pour la transmission de messages vocaux, de données électroniques, 
nommément de faits, de statistiques, de quantités, de caractères et de symboles, de sons 
numériques, nommément de contenu audio diffusé en continu et de fichiers audio préenregistrés, 
de musique, d'images de synthèse, d'images numériques, nommément de photos, de dessins et 
de tableaux, de vidéos numériques, nommément de vidéos diffusées en continu et de fichiers 
vidéo préenregistrés, ainsi que de messages texte, tout par Internet et par réseaux informatiques 
avec et sans fil, nommément intranets et extranets; logiciels, logiciels d'application mobiles 
téléchargeables et matériel informatique servant à améliorer les fonctions d'applications de 
messagerie textuelle et de messagerie instantanée, nommément pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'éléments visuels, d'images et de vidéos à des messages texte et à des 
messages instantanés; logiciels, logiciels d'application mobiles téléchargeables et matériel 
informatique servant à offrir un site web interactif de clavardage, de discussion sur forums, de 
messagerie et de réseautage social; interface de programmation d'applications (interface API) 
pour logiciels qui facilite les services en ligne de réseautage social, de conception d'applications 
de réseautage social ainsi que d'extraction, de téléversement, de téléchargement, de consultation 
et de gestion de données par les utilisateurs; logiciels et matériel informatique pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et la transmission 
d'information, nommément de faits, de statistiques, de quantités, de caractères, de symboles, de 
messages texte et de documents texte, de sons numériques, nommément de contenu audio 
diffusé en continu et de fichiers audio préenregistrés, de musique, d'images de synthèse, d'images 
numériques, nommément de photos, de dessins et de tableaux, de contenu audio et vidéo 
numérique, nommément de vidéos diffusées en continu et de fichiers vidéo préenregistrés, tout 
par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, nommément intranets et extranets; 
logiciels et matériel informatique offrant un accès Web à des applications et à des services grâce à 
un système d'exploitation Web ou à une interface de portail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655063&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Offre de services de courriel, de messagerie vocale, de messagerie texte, de messagerie web, 
de moteur de recherche, de messagerie instantanée et de réseautage social; exploitation d'un site 
Web interactif de clavardage, de messagerie et de réseautage social; service de partage poste à 
poste, nommément transmission électronique de la voix, de faits, de statistiques, de quantités, de 
caractères, de symboles, de messages texte et de documents texte, de contenu multimédia 
diffusé en continu ou préenregistré, en l'occurrence de combinaisons de médias, nommément de 
photos, de dessins, de contenu audio, de contenu vidéo, d'animations et de texte, de musique, 
d'images de synthèse, d'images, nommément de photos, de dessins et de tableaux, de contenu 
audio et vidéo, nommément de vidéos diffusées en continu, de fichiers vidéo préenregistrés, de 
contenu audio diffusé en continu et de fichiers audio préenregistrés, ainsi que de films, tout entre 
utilisateurs d'Internet par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, nommément 
intranets et extranets; offre de forums en ligne sur des sujets d'intérêt définis par l'utilisateur pour 
la communication poste-à-poste par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, 
nommément intranets et extranets; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne sur 
des sujets d'intérêt définis par l'utilisateur pour la transmission de messages texte, d'images et de 
messages audio entre utilisateurs par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, 
nommément intranets et extranets; services de communication de diffusion, nommément 
transmission de courriels, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques aux 
destinataires désignés pour le compte de tiers par Internet et par réseaux informatiques avec et 
sans fil, nommément intranets et extranets; offre de liaisons de communication en ligne qui 
redirigent les utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et mondiales.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de communautés virtuelles en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de créer des groupes et d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la 
tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des réseaux de 
communication, nommément par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, 
nommément intranets et extranets; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien et le partage par des tiers de faits, 
de statistiques, de quantités, de caractères, de symboles, de contenu audio et vidéo, nommément 
de contenu audio diffusé en continu, de fichiers audio préenregistrés, de vidéos diffusées en 
continu et de fichiers vidéo préenregistrés, de photos, de messages texte et de documents texte, 
d'images de synthèse, de données vocales, de médias électroniques, nommément de dessins et 
de tableaux électroniques, de contenu multimédia diffusé en continu ou préenregistré, en 
l'occurrence de combinaisons de médias, nommément de photos, de dessins, de contenu audio, 
de contenu vidéo, d'animations et de texte, de films et de musique, tout par Internet et par réseaux 
informatiques avec et sans fil, nommément intranets et extranets; offre de services réseau en ligne 
qui permettent aux utilisateurs de transférer et de partager des faits, des statistiques, des 
quantités, des caractères, des symboles, des vidéos diffusées en continu et des fichiers vidéo 
préenregistrés, des photos, des messages texte et des documents texte, des images de synthèse, 
de la voix, du contenu multimédia diffusé en continu ou préenregistré, en l'occurrence des 
combinaisons de médias, nommément des photos, des dessins, du contenu audio, du contenu 
vidéo, des animations et du texte, des films, de la musique, des images, nommément des dessins 
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et des tableaux, du contenu audio diffusé en continu et des fichiers audio préenregistrés, sur de 
multiples sites Web par Internet et par réseaux informatiques avec et sans fil, nommément 
intranets et extranets; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer des profils personnels contenant des renseignements ayant trait aux réseaux 
sociaux ainsi que de transférer et de partager ces renseignements; services informatiques, 
nommément création pour des tiers d'index, accessibles par Internet, intranets et extranets, 
d'information, de sites Web et de documents, pour utilisation par des tiers à des fins de recherche 
et de divertissement ainsi que pour l'hébergement d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager des vidéos, des photos, du texte, des 
images, de la voix, des médias électroniques, du contenu multimédia, du contenu créé par 
l'utilisateur, des films, du son, de la musique, des images, du contenu audio, de l'information et 
des messages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962,495 
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 28 avril 2015 sous le No. 4,728,229 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 1,655,768  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastern Ontario Shooting Club, 39 Rue du 
Cygne, Gatineau, QUEBEC J9A 2Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

EASTERN ONTARIO SHOOTING CLUB
Produits
Chapeaux, tee-shirts, vestes, chemises de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1655768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,967  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building, 
56 Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI KARTS M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- 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.
- Jaune, or
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663967&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MOSHI sont jaunes et ont contour un contour vert, lui-même entouré d'un contour noir; les lettres 
du mot KARTS sont rouges, et leur contour est noir.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais MOSHI est « hello ».

Produits
Logiciels de jeux informatiques pour jouer à un jeu informatique d'animaux de compagnie virtuels 
et à des applications de réalité virtuelle pédagogiques et de divertissement dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; logiciels de divertissement et 
didacticiels pour enfants, nommément logiciels et programmes pour jouer à des jeux informatiques 
et lire des vidéos, du contenu audio et de la musique sur des téléphones mobiles, y compris 
logiciels interactifs pour applications en ligne dans les domaines du divertissement, de l'éducation 
et des jeux informatiques pour enfants; enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers MP3 
ainsi que CD et DVD préenregistrés de jeux, de musique, de films et de films d'animation; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique; films et films d'animation; 
disques compacts de musique; publications téléchargeables par Internet dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation et des jeux informatiques pour enfants; supports d'enregistrement 
audio et vidéo, nommément CD-ROM de jeux informatiques; adhésifs à usage domestique; 
pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier, carton; photos; 
livres; périodiques; livres d'images; livres de bandes dessinées et bandes dessinées; agendas; 
blocs-notes; cartes éclair; cartes de souhaits; signets; autocollants; calendriers; images; affiches; 
presse-papiers; crayons; stylos; gommes à effacer; étuis à crayons; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, chapeaux tricotés, casques de sport; jouets en 
peluche; animaux de compagnie virtuels; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de 
cartes; ensembles de jeu, nommément ensembles de jeux de cartes comprenant des cartes, des 
jetons de jeu, des dés et des gobelets à dés; ensembles de jeux; jeux de poche électroniques; 
véhicules jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires 
pour figurines d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; 
cartes à jouer; casse-tête; jeux de patience; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; 
disques à faire tourner et à lancer.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par Internet; services 
de divertissement, à savoir offre d'un jeu d'animaux de compagnie virtuels; offre de jeux 
électroniques, de casse-tête et de compétitions dans le domaine des jeux informatiques par 
Internet; production de films cinématographiques, de films d'animation, de dessins animés, 
d'émissions de radio et d'émissions de télévision; édition et distribution de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 
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2014, demande no: 012580874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 juillet 2014 sous le No. 012580874 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,678,763  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryptocurrency Certification Consortium, 190 
Manitoba Street, Unit 811, Toronto, ONTARIO 
M8Y 3Y8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CBP
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes ou les organisations 
autorisées par le certificateur, atteste que les services de consultation en affaires offrant des 
conseils et de l'information relativement à la technologie des bitcoins et que les services 
professionnels, nommément information, développement, programmation, architecture de 
système, implémentation, vérification périodique et opérations commerciales quotidiennes qui 
reposent sur la technologie des bitcoins, satisfont aux compétences et aux connaissances d'expert 
citées dans les 33 thèmes abordés dans le bloc de connaissances communes exposé dans le 
guide d'étude du professionnel agréé en bitcoin concernant la chaîne de bloc bitcoin, les 
transactions en bitcoins et le fonctionnement du réseau bitcoin. La personne ou l'organisation 
accréditée satisfait au critère établi et sanctionné par la réussite de l'examen et de l'examen de 
renouvellement du certificateur. Un exemplaire des normes est mis à la disposition de la 
population à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et est aussi disponible sur le site Web 
du requérant.

SERVICES
Normes de services de consultation en affaires offrant des conseils et de l'information relativement 
à la technologie des bitcoins et offrant des services professionnels relativement à la technologie 
des bitcoins, nommément information, développement, programmation, architecture de système, 
implémentation, vérification périodique et opérations commerciales quotidiennes qui reposent sur 
la technologie des bitcoins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,518  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andres Burgos, 451 Lady Nadia Dr., Maple, 
ONTARIO L6A 0H3

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

MARQUE DE COMMERCE

EH BEE FAMILY
Produits
Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux et vestes; 
vêtements sport; vêtements de détente, nommément tee-shirts, chemises sans manches, 
débardeurs et shorts; vêtements tout-aller; vêtements de bain; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas et robes de nuit; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales et tongs; couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, visières, cache-oreilles, 
bandanas, chapeaux, casquettes et tuques; ceintures; foulards; gants; jouets et jeux, nommément 
jeux de cartes, jeux de plateau, poupées, jouets en peluche, figurines d'action, nommément 
figurines souples et figurines moulées en PVC ainsi qu'accessoires connexes, ballons de fête, 
disques à lancer en plastique, balles et ballons, nommément ballons de plage, balles de baseball, 
ballons de basketball, ballons de soccer; vêtements et accessoires, nommément costumes pour 
jeux de rôle inspirés de personnages d'émissions de télévision et accessoires connexes, 
nommément masques, bijoux et accessoires pour cheveux; sacs, nommément fourre-tout, sacs à 
dos, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et petits sacs à main, sacs de sport, sacs à 
dos, porte-monnaie, sacs polochons et sacs de plage; articles ménagers et tissus, nommément 
serviettes en tissu, draps, housses de couette, sacs de couchage, grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau; cadeaux et articles de fantaisie, nommément macarons, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, étuis de transport et films plastiques ajustés, appelés habillages 
pour téléphones mobiles et lecteurs MP3; accessoires d'ordinateur, nommément décalcomanies, 
casques d'écoute et films plastiques ajustés, appelés habillages pour ordinateurs; imprimés, 
nommément livres, magazines, affiches et feuillets d'instructions pour jeux informatiques et vidéo; 
articles de papeterie et articles en papier, nommément papier à notes, feuilles mobiles, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, autocollants, cartes à collectionner, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, stylos, calendriers, reliures, carnets, 
agendas; jeux vidéo informatiques; vidéos musicales et enregistrements audio et vidéo 
numériques téléchargeables de musique sur Internet; jeux vidéo; marchandises électroniques, 
nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur ordinateur, téléphone mobile 
ou ordinateur tablette par Internet.

SERVICES
(1) Publicité télévisée pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707518&extension=00
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d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de musique par Internet, de vidéo à 
la demande et de télédiffusion; production et distribution de jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par Internet; services d'édition 
musicale; production et distribution d'émissions de télévision et de radio de divertissement, de 
films, de films d'animation, d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de 
musique, de disques vidéonumériques préenregistrés; production de divertissement à savoir de 
spectacles d'humour; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne 
nommément de livres électroniques et d'enregistrements audio et vidéo numériques de 
divertissement, à savoir de spectacles d'humour; offre de sonneries et d'économiseurs d'écrans 
téléchargeables sur ordinateur, téléphone mobile et ordinateur tablette par Internet; offre en ligne 
de publications électroniques non téléchargeables, nommément de manuels, de livres, de livres 
audio et de paroles de chansons; services d'octroi de licences d'utilisation, nommément d'octroi de 
licences de droits de propriété intellectuelle relatifs au divertissement, à savoir aux spectacles 
d'humour.

(2) Services de divertissement, nommément offre de contenu audiovisuel préenregistré non 
téléchargeable, en l'occurrence de séries télévisées continues, nommément d'émissions 
comiques, d'émissions comiques et dramatiques, d'émissions de sketches comiques, d'émissions 
de comédie de situation et d'émissions de téléréalité par Internet; services de divertissement dans 
le domaine des films, nommément de production et de distribution de films présentant des 
spectacles d'humour, d'enregistrements audio et vidéo numériques de spectacles d'humour 
transmis par Internet; publicité des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 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 1,715,732  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKC Wholesale A/S, La Cours Vej 6, 7430 
Ikast, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CULTURE
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Articles faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, anneaux porte-clés, 
breloques, bracelets, colliers et pinces à foulard (bijoux); bijoux, montres et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres de poche et montres-bracelets.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
de voyage; sacs à main.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets, chapeaux, combinaisons-pantalons, robes-chasubles, casquettes, 
gants, combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts, polos, shorts, maillots de bain, sous-vêtements, cravates, foulards, ceintures, chaussettes 
et châles; couvre-chefs; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et 
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, chapeaux en tricot et 
chapeaux en tissu; accessoires vestimentaires, nommément ceintures et foulards.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, y compris publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de ressources 
humaines, de vente au détail et de vente en gros; services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de 
sacs à main, de bijoux, de boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de colliers et de montres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715732&extension=00
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services de grand magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de boucles d'oreilles, 
de bagues, de bracelets, de colliers et de montres; offre de pages de médias sociaux sur des sites 
Web de réseautage social qui présentent des nouvelles et de l'information dans les domaines de 
la mode et des tendances mode; boutiques de vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de 
boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de colliers et de montres; services de magasin de 
vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de 
colliers et de montres; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; services de 
vente au détail dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des bijoux, des boucles d'oreilles, des 
bagues, des bracelets, des colliers et des montres; services de vente au détail par 
correspondance dans les domaines des vêtements, des accessoires vestimentaires, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des sacs à main, des bijoux, des boucles d'oreilles, des 
bagues, des bracelets, des colliers et des montres; vente en gros de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de 
boucles d'oreilles, de bagues, de bracelets, de colliers et de montres; traitement administratif de 
bons de commande; traitement administratif et organisation de services de vente par 
correspondance; conseils et information sur le service à la clientèle; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services de commerce électronique, nommément services de magasin de vente au détail en ligne 
et services de vente par catalogue électronique de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de bijoux, de boucles d'oreilles, 
de bagues, de bracelets, de colliers et de montres.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 10 février 2009 sous le No. VR 2009 000454 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,718,509  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN STARS & SONS PTE LTD., Block 22 
Havelock Road #01-711, Singapore 160022, 
SINGAPORE

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VODAVODA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Eau de source et eau minérale potables et de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,152  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quattro Hospitality Inc., 229 Great Northern 
Rd., Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

SERVICES
(1) Services de restaurant; offre d'installations de conférence et de réunion.

(2) Services d'hôtel; organisation de services de réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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=1721152&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,965  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 
CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LISTEN
Produits
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément aides de suppléance à l'audition pour 
personnes malentendantes, nommément prothèses auditives électriques et prothèses auditives 
médicales; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; récepteurs et 
amplificateurs audio, nommément prothèses auditives; équipement et instruments de 
communication électronique, nommément prothèses auditives et aides de suppléance à l'audition 
pour personnes malentendantes, nommément prothèses auditives médicales; logiciels 
d'application pour la reproduction et la transmission de sons, conçus pour les aides de suppléance 
à l'audition pour personnes malentendantes, nommément les prothèses auditives électriques et 
les prothèses auditives médicales; logiciels d'exploitation pour appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; logiciels de synchronisation de données, nommément interfaces de logiciel pour la 
connexion d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette et d'un ordinateur portable à une 
prothèse auditive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1725965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,058  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homeopathy First Magazine Corp., 835 9th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7K2

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMEOPATHY FIRST MAGAZINE
Produits
Publications imprimées, nommément magazines dans le domaine de la médecine homéopathique, 
de la santé et du bien-être; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour consulter des 
enregistrements audio et vidéo numériques et des publications numériques, tous dans les 
domaines de la médecine homéopathique, de la santé homéopathique et du bien-être 
homéopathique.

SERVICES
(1) Publication de magazines Web; édition de publications électroniques, nommément de 
magazines contenant des enregistrements vidéonumériques et des enregistrements 
audionumériques dans les domaines de la médecine, de la santé et du bien-être homéopathiques; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

(2) Exploitation d'un site Web, notamment information sur la médecine homéopathique, la santé 
homéopathique et le bien-être homéopathique, publications électroniques, nommément 
magazines dans les domaines de la médecine homéopathique, de la santé homéopathique et du 
bien-être homéopathique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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=1726058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,373  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Brands Inc., 4505, Hickmore, Montréal, 
QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPATIBUILD
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et 
accessoires connexes, animaux jouets, véhicules jouets, bateaux jouets, bâtiments jouets, 
personnages jouets, figurines jouets et ensembles d'accessoires de jeu, ensembles de jeu de 
ferme, ensembles de jeu de garage, ensembles de jeu d'écurie de poneys, jouets musicaux, 
jouets à tirer, jouets à enfourcher, trotte-bébés (jouets), tables pliantes avec plateforme de 
construction, tables d'activités vendues avec des jouets de construction, voiturettes jouets, 
ensembles de trains jouets, modèles réduits (jouets) d'équipement de terrassement et de 
manutention, couvercles utilisés pour fixer les constructions crées à l'aide de jouets de 
construction, ensembles de jeux de construction et étuis de transport vendus comme un tout, 
ensembles de jeux de construction et boîtes de rangement vendus comme un tout, étuis pour 
figurines d'action, seaux pour utilisation comme contenants de rangement pour les jouets vendus 
comme un tout, meubles jouets, jouets à empiler, bennes basculantes jouets, ensembles de jeu de 
princesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,793  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
Distrito Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps du chien 
est bleu clair. Le collier du chien est jaune, et sa plaque d'identité est grise. Le contour et toutes 
les lignes sur le chien sont noirs. Le museau du chien est noir avec un reflet gris sur le coin 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736793&extension=00
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supérieur droit. Les pupilles du chien sont noires, et ses globes oculaires sont blancs. Les oreilles 
du chien sont bleu foncé/violet.

Produits
(1) Papier, nommément papier d'impression et papier à lettres, carton [articles de papeterie] et 
produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément tableaux de 
papier, panneaux en carton, boîtes en carton, chemises de classement en carton, rubans en 
papier, cotillons en papier, sacs en papier; articles de papeterie, nommément crayons de couleur, 
étuis à stylos, étuis à crayons, taille-crayons; sacs à ordures en papier et en plastique; enveloppes 
et pochettes en papier en plastique, pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; 
décalcomanies [articles de papeterie]; étiquettes en papier ou en carton pour valises; cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; bâtonnets de colle [articles de papeterie] pour la maison et l'école; 
carnets; livres; nappes en papier; napperons en papier; stylos marqueurs [articles de papeterie]; 
faire-part [articles de papeterie]; stylos; plumes; porte-crayons; cartes postales; serviettes de table 
en papier; papier d'emballage; crayons.

(2) Portefeuilles de poche; sacs, nommément sacs à couches, sacs de voyage, sacs à provisions, 
sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier; carton-cuir; étiquettes pour bagage autres qu'en papier 
ou en carton, nommément étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à bagages en similicuir; 
bagages; valises; mallettes; sacs à dos; sacs à main; havresacs; sacs d'école.

(3) Vêtements, nommément costumes, pantalons, sauf les pantalons de sport et les caleçons, 
vestes, chandails, shorts, sauf les shorts de sport et les caleçons, cardigans, imperméables, polos, 
chemises, ceintures, cravates, gants [vêtements], articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; layette 
[vêtements], nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
maillots de bain; robe de chambre; foulards; chaussettes; tee-shirts; capuchons [vêtements], 
nommément vestes à capuchon, chandails, pulls d'entraînement et hauts; costumes de 
mascarade; casquettes [couvre-chefs]; pyjamas; sous-vêtements.

(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; ballons de jeu; casse-tête; 
chapeaux de fête en papier; jouets en peluche; argent factice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,737,805  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220, Brabrand, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMZONE
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; matelas; surmatelas; matelas 
à ressorts; miroirs, oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; coussins pneumatiques, à 
usage autre que médical; matelas pneumatiques, à usage autre que médical; matelas à langer; 
accessoires de lit, autres qu'en métal; roulettes de lit, autres qu'en métal; bases de lit; literie, sauf 
le linge de maison; tapis (literie); lits pour animaux de compagnie; châlits en bois; traversins; 
coffres à jouets; portemanteaux; miroirs à main; porte-chapeaux; lits d'eau, à usage autre que 
médical; tapis pour parcs d'enfant; matelas à ressorts; surmatelas; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; oreillers thérapeutiques; coussins décoratifs; oreillers pour le support de la 
nuque; parcs d'enfant; matelas de camping; paillasses; porte-parapluies; tables à langer murales.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément draps et nappe.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
mars 2016 sous le No. 014368831 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=1737805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,823  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity, 
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM PACK
Produits
Blocs d'alimentation portatifs à pile; blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation portatifs 
pour les outils de jardinage et les outils électriques; blocs d'alimentation portatifs pour les appareils 
électriques; blocs d'alimentation portatifs pour les nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à vitres, 
radios, haut-parleurs, lecteurs multimédias portatifs et récepteurs audio et vidéo; batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie pour les outils électriques et les outils de jardinage; chargeurs de pile et de batterie pour 
les nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à vitres, radios, haut-parleurs, lecteurs multimédias 
portatifs et récepteurs audio et vidéo; accumulateurs électriques pour les outils électriques et les 
outils de jardin; convertisseurs électriques; inverseurs pour blocs d'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,193  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flynn & Sons, Inc., One Boland Drive, West 
Orange, NJ 07052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILLERS &amp; KINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Chemises; tee-shirts; maillots de sport; petits bonnets; casquettes de baseball; shorts; débardeurs; 
chandails molletonnés; chemises à manches longues; chandails molletonnés à capuchon.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739193&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2015, demande no: 86/661,812 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5065274 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,739,205  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Acadia a été déposé.

Produits
Indicateurs tactiles d'avertissement et d'orientation détectables, nommément surfaces et pièces de 
surfaces pour planchers, murs et plafonds, en béton, en tuile, en plastique, en métal, en bois, en 
verre et en tapis, pour aider à l'orientation et au repérage de bordures ainsi qu'à la délimitation de 
zones dans les stations et sur les plateformes de transport en commun, sur les voies de 
communication de transport en commun ainsi que sur les trottoirs et les voies d'accès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1739205&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,729  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN TAN, 163 HAMPTONS DR. NW, 
CALGARY, ALBERTA T3A 5P7

MARQUE DE COMMERCE

ROLLAX
Produits
Outils de thérapie corporelle (rééducation fonctionnelle et mobilisation du système myofascial), 
nommément rouleaux de mousse ainsi que balles de mobilisation et de massage; outils de 
physiothérapie (rééducation fonctionnelle et mobilisation du système myofascial), nommément 
rouleaux de mousse ainsi que balles de mobilisation et de massage; outils de mobilisation du 
système myofascial favorisant le relâchement des tissus mous, nommément rouleaux de mousse 
ainsi que balles de mobilisation et de massage; outils de soins corporels (rééducation fonctionnelle 
et mobilisation du système myofascial), nommément rouleaux de mousse et balles de mobilisation 
et de massage; livres éducatifs portant sur la rééducation fonctionnelle et la mobilisation du 
système myofascial à l'aide de rouleaux ou de balles; application éducative téléchargeable pour 
téléphones mobiles qui permet de consulter de l'information sur les outils de rééducation 
fonctionnelle et de mobilisation du système myofascial; outils de renforcement de la performance 
sportive (rééducation fonctionnelle et mobilisation du système myofascial), nommément rouleaux 
de mousse ainsi que balles de mobilisation et de massage.

SERVICES
Cours sur la thérapie corporelle (rééducation fonctionnelle et mobilisation du système myofascial) 
à l'aide de rouleaux ou de balles, physiothérapie (rééducation fonctionnelle et mobilisation du 
système myofascial) à l'aide de rouleaux ou de balles, services de mouvement holistique et 
d'autorelâchement myofascial, offre d'un site Web interactif d'information sur la santé et la 
performance physique relativement à la rééducation fonctionnelle et à la mobilisation du système 
myofascial à l'aide de rouleaux ou de balles, diffusion d'information aux patients et aux clients 
dans les domaines de l'auto-administration des soins thérapeutiques corporels ainsi que de la 
rééducation fonctionnelle et de la mobilisation du système myofascial à l'aide de rouleaux ou de 
balles, vente en ligne de produits de soins du corps pour la rééducation fonctionnelle et la 
mobilisation du système myofascial à l'aide de rouleaux ou de balles, rédaction de manuels 
pédagogiques sur la rééducation fonctionnelle et la mobilisation du système myofascial à l'aide de 
rouleaux ou de balles, démonstrations éducatives dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
la performance physique ainsi que de la rééducation fonctionnelle et de la mobilisation du système 
myofascial à l'aide de rouleaux ou de balles, services éducatifs dans les domaines de la santé, du 
bien-être et de la performance physique visant l'inclusion de protocoles de rééducation 
fonctionnelle et de mobilisation du système myofascial à l'aide de rouleaux ou de balles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740729&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,744,462  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOMM
Produits
Cartes magnétiques codées et bons de valeur ou d'échange, nommément cartes d'appel, cartes à 
valeur stockée, cartes-cadeaux, cartes de débit, cartes de crédit et cartes porte-monnaie 
prépayées.

SERVICES
Développement et personnalisation de logiciels de point de vente pour des entreprises dans les 
industries de la restauration, de l'hébergement et de la vente au détail; installation et maintenance 
de logiciels de point de vente; développement et personnalisation de systèmes de traitement de 
cartes de débit prépayées, de cartes-cadeaux, de cartes de fidélité et de cartes à valeur stockée 
permettant aux entreprises de vendre, d'émettre, de racheter et de traiter des cartes de débit 
prépayées, des cartes-cadeaux, des cartes de fidélité et des cartes à valeur stockée; services de 
traitement de transactions dans les domaines des cartes de débit prépayées, des cartes-cadeaux, 
des cartes de fidélité et des cartes à valeur stockée; émission et distribution de bons de valeur ou 
d'échange, nommément de cartes d'appel, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de 
cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie prépayées, de carnets de coupons et 
de bons de réduction; services de transactions financières électroniques, nommément offre d'un 
site Web comprenant des plateformes logicielles pour effectuer des transactions financières au 
moyen de cartes de débit prépayées et de cartes à valeur stockée par un réseau informatique; 
recouvrement et traitement électroniques de paiements par un réseau informatique; services de 
communication, nommément transmission d'information de carte de débit, de carte de crédit, de 
carte d'appel, de carte à valeur stockée, de carte-cadeau et de carte prépayée au fournisseur de 
services d'un commerçant à des fins d'autorisation; services de téléphonie mobile; fabrication sur 
mesure de bons de valeur ou d'échange, nommément de cartes d'appel, de cartes à valeur 
stockée, de cartes-cadeaux, de cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes porte-monnaie 
prépayées, de carnets de coupons et de bons de réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,885  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9180435 Canada Inc., 1200 - 295 Blvd Hymus, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1G6

Représentant pour signification
CRAIG A. ZAWADA
WMCZ Lawyers, 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

MARQUE DE COMMERCE

Arcis
Produits
(1) Ciseaux, nommément ciseaux de barbier, ciseaux à cheveux, ciseaux à effiler professionnels, 
ciseaux de coiffeur, ciseaux à manucure et à pédicure; pinces à épiler, nommément pinces à 
sourcils et pinces tout usage; instruments de manucure et de pédicure; pinces à cuticules et à 
ongles; râpe et rasoirs à durillons, nommément limes à ongles, limes pour les pieds, gratte-pieds, 
coupe-ongles pour les pointes d'ongle en acrylique, rasoirs pour raser et amincir; trousses de 
manucure.

(2) Gants pour hommes, femmes et enfants, nommément gants de sport, gants d'hiver, gants de 
ski, gants de vélo, gants de planche à neige, gants isothermes ou non, gants de travail, gants de 
paintball, gants de tyrolienne, gants de descente en rappel, gants d'escalade, gants de chasse, 
gants ignifugés, gants thermorésistants, gants anti-perforation et gants anti-coupures.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, gilets et pantalons; 
vêtements sport et équipement de sport, nommément courroies de frein à main de tyrolienne, 
genouillères de paintball, coudières de paintball, bâtons de hockey, bas de hockey, genouillères 
de hockey, coudières de hockey et protège-poignets de hockey; sacs, nommément sacs de sport, 
sacs à dos, sacs à chaussures, fourre-tout et sacs à outils; vêtements d'entraînement, 
nommément tee-shirts, shorts, vestes, uniformes, pantalons d'entraînement, pantalons et 
chandails à capuchon; articles chaussants, nommément chaussures de sécurité, chaussures de 
sport, chaussures de course, bottes d'hiver; chapeaux; casquettes; tuques; casques de sécurité; 
casques de hockey; casques de patinage; vêtements de sécurité, nommément lunettes de 
sécurité, gilets à haute visibilité, chemises à haute visibilité, vestes à haute visibilité, pantalons à 
haute visibilité, chandails molletonnés à haute visibilité, chapeaux à haute visibilité et 
combinaisons à haute visibilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 11 août 2015 en 
liaison avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744885&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,898  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9180435 Canada Inc., 1200 - 295 Blvd Hymus, 
PO Box H9R 1G6, Pointe-Claire, QUEBEC 
H9R 1G6

Représentant pour signification
CRAIG A. ZAWADA
WMCZ Lawyers, 410, 475 - 2nd Ave S, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCIS

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits
(1) Ciseaux, nommément ciseaux de barbier, ciseaux à cheveux, ciseaux à effiler professionnels, 
ciseaux de coiffeur, ciseaux à manucure et à pédicure; pinces à épiler, nommément pinces à 
sourcils et pinces tout usage; instruments de manucure et de pédicure; pinces à cuticules et à 
ongles; râpe et rasoirs à durillons, nommément limes à ongles, limes pour les pieds, gratte-pieds, 
coupe-ongles pour les pointes d'ongle en acrylique, rasoirs pour raser et amincir; trousses de 
manucure.

(2) Gants pour hommes, femmes et enfants, nommément gants de sport, gants d'hiver, gants de 
ski, gants de vélo, gants de planche à neige, gants isothermes ou non, gants de travail, gants de 
paintball, gants de tyrolienne, gants de descente en rappel, gants d'escalade, gants de chasse, 
gants ignifugés, gants thermorésistants, gants anti-perforation et gants anti-coupures.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, gilets et pantalons; 
vêtements sport et équipement de sport, nommément ballons de soccer courroies de frein à main 
de tyrolienne, genouillères de paintball, coudières de paintball, bâtons de hockey, bas de hockey, 
genouillères de hockey, coudières de hockey et protège-poignets de hockey; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à dos, sacs à chaussures, fourre-tout et sacs à outils; vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744898&extension=00
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d'entraînement, nommément tee-shirts, shorts, vestes, uniformes, pantalons d'entraînement, 
pantalons et chandails à capuchon; articles chaussants, nommément chaussures de sécurité, 
chaussures de sport, chaussures de course, bottes d'hiver; chapeaux; casquettes; tuques; 
casques, nommément casques de sécurité, casques de hockey et casques de patinage; 
vêtements de sécurité, nommément lunettes de sécurité, gilets à haute visibilité, chemises à haute 
visibilité, vestes à haute visibilité, pantalons à haute visibilité, chandails molletonnés à haute 
visibilité, chapeaux à haute visibilité et combinaisons à haute visibilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les produits (2); 11 août 2015 en 
liaison avec les produits (1), (3).
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  N  de la demandeo 1,745,537  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

COMMON SENSE DIGITAL COMPASS
Produits
(1) Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les médias et les 
contenus, nommément les médias sociaux, la télévision, les films, les jeux informatiques, les sites 
Web, les livres et la musique.

(2) Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément téléphones 
cellulaires et intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, 
nommément logiciels pour la diffusion d'information dans les domaines des médias, des médias 
électroniques, des médias sociaux, du divertissement, des enfants, de l'éducation des enfants et 
de l'éducation.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables dans les domaines des médias, du divertissement, des enfants, de l'éducation 
des enfants et de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 
2015, demande no: 86/559,523 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 
2017 sous le No. 5,120,060 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=1745537&extension=00


  1,745,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 61

  N  de la demandeo 1,745,902  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg Sarl, 13-
15 Avenue de la Liberté, L-1931, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VITESSE
Produits
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux, chirurgicaux et de microchirurgie pour 
interventions ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; instruments de chirurgie ophtalmique, 
oculaire et pour les yeux; instruments médicaux et chirurgicaux pour réaliser des interventions 
chirurgicales ophtalmiques, oculaires et liées aux yeux, ainsi que composants connexes; 
instruments de phacoémulsification médicaux, chirurgicaux, ophtalmiques, oculaires, réfractifs et 
pour les yeux pour interventions ophtalmiques, oculaires et pour les yeux; couteaux et instruments 
tranchants de chirurgie; instruments chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour la chirurgie 
oculaire; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; instruments pour la chirurgie non effractive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,111  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruida TIAN, 24 Garland Cres, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMAIR SMART CONNECTING PEOPLE I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMAIR est 
bleu foncé, l'expression SMART CONNECTING PEOPLE est grise, et la feuille d'érable à onze 
pointes est rouge.

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

Produits
Purificateur d'air à usage domestique, pièces et accessoires pour purificateurs d'air à usage 
domestique, nommément filtres pour purificateurs d'air, filtres HEPA pour purificateurs d'air, pales 
de ventilateur pour purificateurs d'air, filtres à charbon pour purificateurs d'air, plaques à ozone 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748111&extension=00
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pour purificateurs d'air; téléphones intelligents ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément étuis à téléphone, chargeurs de téléphone, câbles téléphoniques; appareils pour 
maisons intelligentes, nommément thermostats, systèmes d'alarme, serrures de porte, caméras de 
surveillance, appareils électroménagers, nommément équipement de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs à vin, congélateurs, réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, poêles, cuisinières, fours, 
plaques de cuisson ou surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, équipement de lavage, 
nommément lave-vaisselle, machines à laver, sécheuses, armoires de séchage, lave-vaisselle, 
climatiseurs, chauffe-eau, éclairage à DEL, énergie solaire, nommément panneaux solaires 
photovoltaïques, piles solaires photovoltaïques, équipement de stockage d'énergie, nommément 
système de stockage sur batteries; ordinateurs portatifs et ordinateurs; appareils à interconnexion 
sans fil à faible portée, nommément pèse-personnes à interconnexion sans fil à faible portée, 
balances à interconnexion sans fil à faible portée, téléphones à interconnexion sans fil à faible 
portée, haut-parleurs à interconnexion sans fil à faible portée, casques d'écoute à interconnexion 
sans fil à faible portée, écouteurs à interconnexion sans fil à faible portée, récepteurs à 
interconnexion sans fil à faible portée, claviers à interconnexion sans fil à faible portée, 
tensiomètres artériels à interconnexion sans fil à faible portée, montres à interconnexion sans fil à 
faible portée, bandes à interconnexion sans fil à faible portée, appareils photo et caméras à 
interconnexion sans fil à faible portée, serrures à interconnexion sans fil à faible portée, moniteurs 
de fréquence cardiaque à interconnexion sans fil à faible portée, appareils d'éclairage à 
interconnexion sans fil à faible portée, oreillers à interconnexion sans fil à faible portée, couettes à 
interconnexion sans fil à faible portée, vêtements à interconnexion sans fil à faible portée, 
chaussures à interconnexion sans fil à faible portée, purificateurs d'air à interconnexion sans fil à 
faible portée, purificateurs d'eau à interconnexion sans fil à faible portée, équipement de réalité 
virtuelle à interconnexion sans fil à faible portée, stores à interconnexion sans fil à faible portée, 
pellicules pour fenêtres à interconnexion sans fil à faible portée; chargeurs pour véhicules 
électriques et pièces connexes; système de purification de l'eau; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de l'infonuagique, nommément pour la gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,301  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHS GmbH, Juchostrasse 20 , 44143, 
Dortmund, GERMANY

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRECT PRINT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé « 
Direct » est orange avec un point bleu au-dessus des lettres stylisées « iR ». Le mot stylisé « Print 
» est bleu foncé avec un point orange au-dessus des lettres stylisées « iN ».

Produits
(1) Machines et systèmes, nommément machines d'impression et systèmes d'encrage constitués 
d'appareils d'encrage pour machines d'impression servant à l'impression sur des corps creux, 
notamment des contenants comme des bouteilles, des canettes, des gobelets et des barils ainsi 
que des articles semblables, notamment machines pour l'exécution de processus d'impression 
numérique; machines et systèmes constitués de machines pour l'application de liquides sur la 
surface de contenants, comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les 
articles semblables, ainsi que de liquides pour le traitement, la couche primaire, le revêtement 
ainsi que le conditionnement chimique et physique de surfaces imprimées ou à imprimer de 
contenants, comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les articles 
semblables; machines et systèmes constitués de machines de traitement de matériaux pour le 
traitement physique sans contact de surfaces de contenants, comme les bouteilles, les canettes, 
les gobelets et les barils ainsi que les articles semblables, notamment de surfaces imprimées et à 
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imprimer de contenants, comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les 
articles semblables, par énergie thermique ou au moyen de sources de plasma ainsi que de 
radiateurs à ultraviolet et à infrarouge.

(2) Corps creux, nommément contenants d'emballage et barils en métal comptant au moins une 
impression, notamment au moins une image imprimée multicolore.

(3) Corps creux, notamment contenants comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les 
barils pour la maison et la cuisine, en verre et en plastique, notamment en polyéthylène 
téréphtalate, en polyéthylène, en polypropylène et en naphtalate de polyéthylène comptant au 
moins une impression, notamment au moins une image imprimée sur la surface externe.

SERVICES
(1) Services de financement pour la location, la location à contrat et l'achat de machines et de 
systèmes pour l'impression, l'application de liquides et le traitement de matériaux; offre de crédit-
bail pour la location à contrat de machines et de systèmes pour l'impression, l'application de 
liquides et le traitement de matériaux.

(2) Location de machines et de systèmes pour le traitement de matériaux, nommément de 
machines et de systèmes pour l'impression, l'application de liquides et le traitement de matériaux.

(3) Services de génie dans les domaines des machines et des systèmes ainsi que commande et 
surveillance connexes, nommément dans les domaines suivants : machines d'impression et 
systèmes d'encrage pour machines d'impression servant à l'impression sur des corps creux, 
notamment des contenants, comme des bouteilles, des canettes, des gobelets et des barils ainsi 
que des articles semblables, notamment machines pour l'exécution de processus d'impression 
numérique; services de génie dans les domaines des machines et des systèmes ainsi que 
commande et surveillance connexes, notamment pour l'application de liquides sur la surface de 
contenants, comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les articles 
semblables, notamment pour l'application de liquides pour le traitement, la couche primaire, le 
revêtement ainsi que le conditionnement chimique et physique de surfaces imprimées ou à 
imprimer de contenants, ainsi que pour le traitement physique sans contact de surfaces de 
contenants, comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les articles 
semblables, notamment pour le traitement de surfaces imprimées et à imprimer de contenants, 
comme les bouteilles, les canettes, les gobelets et les barils ainsi que les articles semblables, par 
énergie thermique ou au moyen de sources de plasma ainsi que de radiateurs à ultraviolet et à 
infrarouge; essai et analyse de matériaux, nommément préparation d'évaluations d'experts 
techniques; services de laboratoire de mesures et d'essais techniques; services de recherche 
dans le domaine du génie mécanique; planification de la conception de la construction; 
consultation technique, nommément évaluation de mesures dans l'industrie de l'emballage, essai 
de liquides d'impression et de matériel d'emballage, essai de prototypes, à savoir d'équipement 
d'impression pour matériel d'emballage, évaluation et essai de la qualité de l'environnement ainsi 
que des effets des biens de consommation de tiers sur l'environnement, nommément mesure des 
effets de liquides d'impression et de matériel d'emballage imprimé sur l'environnement; services 
de recherche dans le domaine du génie mécanique; planification de la conception de construction, 
nommément conception d'usines; conception d'équipement d'usine, à savoir conception de lignes 
de traitement et d'emballage de contenants et de leur aménagement, y compris intégration 
d'équipement d'impression directe ajouté à de l'équipement d'étiquetage de contenants ou qui le 
remplace, et conception personnalisée de parcs informatiques; consultation technique dans le 
domaine du génie; tenue d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies, 
nommément études de faisabilité concernant la décoration de contenants; génie, nommément 
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planification de projets techniques, notamment dans le domaine de la conception d'emballeuses, 
notamment dans l'industrie des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 avril 2015, demande no: 30 2015 101 581.8/07 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 août 2015 sous le No. 30 2015 101 581 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 1,750,805  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riley Cue Sports Limited, a United Kingdom 
Corporation, Unit 2, Kingsland Trading Estate, 
St Philips Road BS2 0JZ, Bristol, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RILEY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 28
Équipement de billard; étuis pour queues de billard et de snooker ainsi que pièces et accessoires 
connexes; queues de billard et de snooker ainsi que pièces et accessoires connexes; articles de 
sport comprenant des tables, nommément tables de soccer et de soccer sur table, tables et tables 
pliantes de hockey ainsi que pièces et accessoires connexes; tables de billard et de snooker ainsi 
que pièces et accessoires connexes; boules de quilles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
articles de sport pour le tennis de table, nommément raquettes, balles et tables ainsi que pièces et 
accessoires connexes; bâtons de cricket ainsi que pièces et accessoires connexes, balles de 
cricket ainsi que pièces et accessoires connexes, ballons de football, bâtons de hockey ainsi que 
pièces et accessoires connexes, balles de hockey ainsi que pièces et accessoires connexes, 
raquettes de tennis ainsi que pièces et accessoires connexes, balles de tennis, raquettes de 
tennis de table ainsi que pièces et accessoires connexes, balles de tennis de table, tables de 
tennis de table ainsi que pièces et accessoires connexes; articles de sport comprenant des 
tableaux de pointage, nommément tables de hockey pneumatique et tables de soccer ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750805&extension=00


  1,750,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 68

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 12 novembre 2004 sous le No. 2346861 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,350  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo, 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

CHASE YOUR DREAM
Produits

 Classe 07
(1) Joints d'étanchéité en métal pour tuyaux et joints dans les domaines des véhicules et de la 
construction, joints d'étanchéité pour moteurs; chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des 
engins à chenilles sur des machines d'exploitation minière; chenilles en caoutchouc pour utilisation 
avec des engins à chenilles sur de la machinerie de construction; chenilles en caoutchouc pour 
utilisation avec des engins à chenilles sur de la machinerie de chargement et de déchargement; 
chenilles en caoutchouc pour utilisation avec des engins à chenilles sur de la machinerie agricole; 
tampons en caoutchouc fixés aux patins d'engins à chenilles sur de la machinerie d'exploitation 
minière, de construction, de chargement et de déchargement ainsi que sur de la machinerie 
agricole; transporteurs à courroie ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs pour 
l'isolation parasismique de bâtiments, nommément machines pour l'isolation parasismique de 
bâtiments.

 Classe 12
(2) Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour automobiles; pneus 
rechapés pour automobiles; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour automobiles; 
croissants pour le rechapage de pneus d'automobile; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air et de pneus; véhicules automobiles à deux roues et vélos ainsi que 
pièces et accessoires connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; roues et jantes 
pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour véhicules automobiles à deux 
roues; pneus de vélo; roues et jantes pour vélos; chambres à air pour vélos; croissants pour le 
rechapage de pneus pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; pneus pour aéronefs; 
chambres à air pour aéronefs; croissants pour le rechapage de pneus pour aéronefs; bandes de 
roulement pour véhicules [courroies]; amortisseurs pour automobiles; suspensions pour 
automobiles; amortisseurs pneumatiques pour véhicules terrestres; connecteurs et accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; défense pour bateaux (protections latérales pour bateaux); 
coussins de siège pour véhicules; tampons en caoutchouc fixés aux patins d'engins à chenilles sur 
des tracteurs agricoles.

 Classe 17
(3) Joints d'étanchéité pour tuyauterie; raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal pour boyaux 
d'arrosage, tuyaux à air et boyaux d'incendie, accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753350&extension=00
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emballages imperméables pour tuyaux autres qu'en métal; matériel en uréthane pour l'isolation 
thermique et électrique et pour l'insonorisation; isolation pour la construction; mousse d'uréthane 
pour l'isolation de véhicules terrestres, de bâtiments et de machines; tuyaux flexibles hydrauliques 
en plastique ou en caoutchouc, tuyaux flexibles hydrauliques pour véhicules terrestres, bâtiments 
et machines; produits mi-ouvrés en plastique, nommément matières plastiques mi-ouvrées; 
feuilles de plastique pour utilisation comme couche intermédiaire dans le verre feuilleté; feuilles de 
plastique adhésives pour piles solaires; feuilles de plastique pour utilisation comme couche 
intermédiaire et verre feuilleté; films plastiques à usage commercial et industriel, non conçus pour 
l'emballage; films plastiques pour écrans électroniques, nommément écrans au plasma et écrans 
à cristaux liquides; films en CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène) pour piles et 
batteries solaires; mousse d'uréthane; élastomères thermoplastiques pour utilisation comme 
matériaux pour la mémoire tampon de disques durs; tuyaux et tubes en plastique pour la 
plomberie; tuyaux flexibles en caoutchouc pour la plomberie; films plastiques stratifiés pour écrans 
électroniques, y compris pour écrans au plasma et écrans à cristaux liquides; verre pour piles et 
batteries solaires et feuilles de plastique adhésives pour piles solaires; matériaux de caoutchouc 
pour l'isolation parasismique pour utilisation en construction, nommément appareils d'appui, 
matériaux d'amortissement en caoutchouc pour ponts et bâtiments, matériaux pour la prévention 
de l'effondrement de ponts et de bâtiments; caoutchouc naturel; caoutchouc pour le rechapage et 
la réparation de pneus; caoutchouc pour la réparation de chambres à air; matériaux en 
caoutchouc pour le rechapage de pneus.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction en caoutchouc pour l'isolation parasismique, nommément appareils 
d'appui, matériaux d'amortissement en caoutchouc pour ponts et bâtiments, matériaux pour la 
prévention de l'effondrement de ponts et de bâtiments; bois de construction; pierre de 
construction; verre de construction; appareils d'appui parasismiques en caoutchouc; matériaux de 
construction parasismiques autres qu'en métal, nommément appareils d'appui, matériaux 
d'amortissement en caoutchouc pour ponts et bâtiments, matériaux pour la prévention de 
l'effondrement de ponts et de bâtiments; feuilles de couverture hydrofuges en caoutchouc; 
membranes de couverture hydrofuges en caoutchouc; matériaux de construction de ponts autres 
qu'en métal recouverts de caoutchouc, nommément appareils d'appui; minéraux non métalliques 
pour la construction; matériaux d'étanchéité en caoutchouc pour la construction.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'automobiles, de pneus ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour automobiles; services de vente au détail et en gros de vélos ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour vélos.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles et de pièces connexes; réparation et entretien de pneus 
pour automobiles; rechapage de pneus; réparation et entretien de véhicules automobiles à deux 
roues et de pièces connexes : réparation et entretien de pneus pour véhicules automobiles à deux 
roues; réparation et entretien de vélos et de pièces connexes; réparation et entretien de pneus de 
vélo; réparation et entretien de pneus pour aéronefs; services de réparation de crevaisons et de 
rechapage de pneus; services de couverture; services de construction de bâtiments; services de 
construction de pipelines; réparation de toitures; installation de toitures; entretien de toitures.

Classe 41
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(3) Organisation et tenue de conférences dans les domaines du sport, des automobiles et des 
pneus; diffusion de publications électroniques dans les domaines du sport, des automobiles et des 
pneus; services de bibliothèque de référence ayant trait à des dossiers littéraires ou 
documentaires dans les domaines du sport, des automobiles et des pneus; location de livres dans 
les domaines du sport, des automobiles et des pneus; services d'exposition d'oeuvres d'art dans 
les domaines du sport, des automobiles et des pneus; publication de livres dans les domaines du 
sport, des automobiles et des pneus; présentation de films dans les domaines du sport, des 
automobiles et des pneus; présentation de spectacles dans le domaine du sport, nommément de 
l'athlétisme et des sports motorisés, ainsi que dans les domaines des automobiles et des pneus; 
production d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport, des automobiles et 
des pneus; production de films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture 
et du sport [autres que pour le cinéma et les émissions de télévision et à usage autre que 
publicitaire]; organisation et tenue d'évènements de golf, de vélo et de sports motorisés; offre 
d'installations sportives, nommément pour le golf, le vélo et les sports motorisés; organisation et 
tenue de courses d'automobiles; production de photos et de films cinématographiques dans les 
domaines du sport, des automobiles et des pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 mai 2015, demande no: 2015-044239 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 1,754,820  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Logiciels pour capteurs, nommément détecteurs de mouvement, matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, manches à 
balai, moniteurs d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, haut-parleurs et cinémas maison; 
dispositifs informatiques, nommément capteurs électroniques, appareils photo et caméras, 
projecteurs et microphones pour la capture de mouvements, la reconnaissance faciale et la 
reconnaissance vocale; logiciels pour la commande d'appareils informatiques personnels et de 
divertissement, nommément de serre-poignets, de montres, de téléphones intelligents, de 
dispositifs technologiques vestimentaires, de podomètres, d'altimètres, d'ordinateurs, de haut-
parleurs et d'appareils d'Internet des objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,472 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 
5317516 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=1754820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,033  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 06
(1) Statues en métal commun.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755033&extension=00
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(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans les domaines du tabagisme et de la désaccoutumance au tabac; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques 
gravées; drapeaux en papier.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres.

 Classe 24
(6) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(10) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, atomiseurs, diffuseurs, cigarettes 
sans fumée (atomiseurs); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour 
fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets 
à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de cigarettes 
électroniques sans fumée, d'atomiseurs, de diffuseurs, de cigarettes sans fumée (atomiseurs), 
d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques ainsi que 
de batteries et de chargeurs pour cigarettes électroniques, de cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, d'eau 
aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et aromatisants pour 
produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,038  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUID EJUICE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Surfaces ou fonds moirés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux 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.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Produits

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755038&extension=00
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(1) Statues en métal commun.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16
(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans les domaines du tabagisme et de la désaccoutumance au tabac; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques 
gravées; drapeaux en papier.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres.

 Classe 24
(6) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(10) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, atomiseurs, diffuseurs, cigarettes 
sans fumée (atomiseurs); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour 
fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets 
à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de cigarettes 
électroniques sans fumée, d'atomiseurs, de diffuseurs, de cigarettes sans fumée (atomiseurs), 
d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques ainsi que 
de batteries et de chargeurs pour cigarettes électroniques, de cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
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cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, d'eau 
aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et aromatisants pour 
produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,039  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEMPTATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Surfaces ou fonds moirés
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Statues en métal commun.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755039&extension=00
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 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16
(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans les domaines du tabagisme et de la désaccoutumance au tabac; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques 
gravées; drapeaux en papier.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres.

 Classe 24
(6) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(10) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, atomiseurs, diffuseurs, cigarettes 
sans fumée (atomiseurs); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour 
fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets 
à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de cigarettes 
électroniques sans fumée, d'atomiseurs, de diffuseurs, de cigarettes sans fumée (atomiseurs), 
d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques ainsi que 
de batteries et de chargeurs pour cigarettes électroniques, de cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
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électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, d'eau 
aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et aromatisants pour 
produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,043  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUID EJUICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux 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 06
(1) Statues en métal commun.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16
(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans les domaines du tabagisme et de la désaccoutumance au tabac; articles de 
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques 
gravées; drapeaux en papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755043&extension=00


  1,755,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 83

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres à boire, tasses, sous-verres.

 Classe 24
(6) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(8) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(9) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(10) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, atomiseurs, diffuseurs, cigarettes 
sans fumée (atomiseurs); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour 
fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, briquets 
à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques 
ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance au tabac et 
de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de cigarettes 
électroniques sans fumée, d'atomiseurs, de diffuseurs, de cigarettes sans fumée (atomiseurs), 
d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques ainsi que 
de batteries et de chargeurs pour cigarettes électroniques, de cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour les cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, d'eau 
aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et aromatisants pour 
produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,756,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 84

  N  de la demandeo 1,756,591  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Master Saka Ltd., 409-292 Finch Ave W, North 
York, ONTARIO M2R 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Master Saka
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Master, Saka en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation 
en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,763  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Instead, Inc., 13323 California Street, 
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALZHEIMER'S FRIENDLY BUSINESS BY HOME INSTEAD SENIOR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756763&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation et de présentations dans les domaines de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence, ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

Classe 44
(2) Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la maladie d'Alzheimer et de la démence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86791806 en liaison avec 
le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 
5239105 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,756,927  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StackLab Inc., 442-H Dufferin Street, Toronto, 
ONTARIO M6K 2A3

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

STACKLAB
Produits
(1) Mobilier, nommément tables, chaises, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de vestiaire d'entrée, mobilier de buanderie, 
tablettes, étagères de rangement, revêtements de mur, comptoirs, armoires; articles de décoration 
intérieure pour les commerces, la maison, le bureau ou les établissements d'hébergement, 
nommément objets d'art en métal commun, objets d'art en métal précieux, objets d'art en bois, 
objets d'art en pierre naturelle, objets d'art en béton, objets d'art en verre, sculptures en métal 
commun, sculptures en métal précieux, sculptures en bois, sculptures en pierre naturelle, 
sculptures en argile, sculptures en béton, sculptures en verre, jardinières, ainsi qu'installations 
artistiques interactives constituées de divers médias et de médias électroniques.

(2) Quincaillerie en métal et ferronnerie pour portes, fenêtres, tiroirs, armoires, cuisines et salles 
de bain, nommément boutons, charnières, poignées; appareils d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage de plafond, lampes, lampes sur pied, appliques, lampes de table, lampes de bureau.

(3) Accessoires de salle de bain.

(4) Articles de plein air, nommément fontaines, clôtures, jardinières et articles de décoration 
paysagère, nommément objets d'art en métal commun, objets d'art en métal précieux, objets d'art 
en bois, objets d'art en pierre naturelle, objets d'art en béton, objets d'art en verre, sculptures en 
métal commun, sculptures en métal précieux, sculptures en bois, sculptures en pierre naturelle, 
sculptures en argile, sculptures en béton et sculptures en verre.

SERVICES
Services de conception et de fabrication sur mesure de mobilier et de quincaillerie; dessin 
industriel et graphisme; conception industrielle sur mesure d'installations commerciales, 
résidentielles et d'hébergement; services de décoration intérieure; services de conception 
architecturale; conception d'art commercial et de décoration intérieure; services de conception 
graphique; conception d'articles de décoration intérieure; services de conception d'expérience 
utilisateur; services d'architecture paysagère.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756927&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2014 en liaison avec les produits (2); juin 2015 en liaison avec les 
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,757,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 89

  N  de la demandeo 1,757,518  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Minty, 22 Spencer Ave., Toronto, 
ONTARIO M6K 2J6

MARQUE DE COMMERCE

Birthside
SERVICES
Services de soutien à la naissance offerts par une doula, nommément de soutien affectif, de 
soutien informationnel et de mesures pour le confort physique durant la grossesse, 
l'accouchement et juste après l'accouchement; services de soutien post-partum offerts par une 
doula, nommément de soutien affectif et informationnel, d'aide pour les soins aux nouveau-nés et 
d'aide à l'administration domestique après l'accouchement; cours sur l'accouchement; offre de 
préparation à l'accouchement, de programmes éducatifs et de consultation pour les parents; 
encapsulation du placenta; planification d'évènements spéciaux, nommément de réceptions-
cadeaux pour bébés, de bénédictions, de cérémonies de baptême et de bénédictions maternelles; 
formation pour doulas, nommément formation de soutien à l'accouchement pour doulas, formation 
de soutien après l'accouchement pour doulas, ateliers éducatifs avancés pour doulas, groupes de 
soutien à l'éducation des enfants et soutien à l'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,221  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCOWORKS
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic à usage scientifique et de recherche servant à l'analyse du glycane; 
réactifs chimiques pour la préparation d'échantillons pour la chromatographie et la spectrométrie 
de masse servant à l'analyse du glycane, ailleurs que dans les laboratoires médicaux; trousses de 
préparation d'échantillons, pour utilisation en laboratoire, constituées d'étalons biologiques, 
nommément réactifs chimiques pour l'analyse du glycane.

 Classe 09
(2) Trousses de préparation d'échantillons pour utilisation en laboratoire, nommément dispositif de 
préparation d'échantillons et cartouches jetables, en l'occurrence plaques d'extraction en phase 
solide, colonnes de chromatographie, cales et bagues d'espacement pour canalisations de 
pompage, plaques et tubes pour la collecte et la manipulation d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,473 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,029,804 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,222  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPIFLUOR-MS
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic à usage scientifique et de recherche servant à l'analyse du glycane; 
réactifs chimiques pour la préparation d'échantillons pour la chromatographie et la spectrométrie 
de masse servant à l'analyse du glycane, ailleurs que dans les laboratoires médicaux; trousses de 
préparation d'échantillons, pour utilisation en laboratoire, constituées d'étalons biologiques, 
nommément réactifs chimiques pour l'analyse du glycane.

 Classe 09
(2) Trousses de préparation d'échantillons pour utilisation en laboratoire, nommément dispositif de 
préparation d'échantillons et cartouches jetables, en l'occurrence plaques d'extraction en phase 
solide, colonnes de chromatographie, cales et bagues d'espacement pour canalisations de 
pompage, plaques et tubes pour la collecte et la manipulation d'échantillons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,476 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,029,805 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,447  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Graham Holdings LLC, 264 West 40th 
Street, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROBERT GRAHAM MODERN AMERICANA

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts en tricot, chemises tissées, chandails, pantalons, shorts, manteaux 
et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,829  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd., 4-31, 
Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 107-
8616, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKETSURU

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

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

Produits

 Classe 33
Whisky; cidre; brandy; vodka; liqueur; gin; amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; shochu [spiritueux japonais]; vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juin 2015 
sous le No. 5769242 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,851  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIXTON
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare 
à lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données et accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute 
et étuis à casque d'écoute, téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour 
amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; 
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour 
accorder les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, 
pédales, télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande 
d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759851&extension=00
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logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; processeurs analogiques; processeurs numériques; haut-parleurs; 
haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; enceintes 
acoustiques; commutateurs pour haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs pour tourne-
disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour l'automobile; tourne-disques; logiciels de 
contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; 
micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation 
d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération 
d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement 
sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du 
son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores, nommément fichiers de musique 
téléchargeables; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis 
d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones 
mobiles; logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du 
son, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et 
aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
[optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour 
haut-parleurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément logiciels d'édition, pour le texte écrit, les 
fichiers de musique, les fichiers vidéo, les images numériques et les photos; plugiciels pour 
l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs 
téléphoniques, système mondial de localisation (GPS); pièces et accessoires d'amplificateurs pour 
instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et 
accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des 
amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied 
pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de 
son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, y compris 
filtres, amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
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mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs de son; amplificateurs pour équipement de reproduction de sons et 
instruments de musique; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; amplificateurs de guitare 
à lampe et numériques; unités de réverbération du son; mélangeurs audio; appareils de mixage; 
microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; 
boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la 
distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de son; pédales fortes, pédales 
d'expression, pédales de retard, toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation 
avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission et le traitement de fichiers 
audio, vidéo et de données et accessoires électroniques connexes, nommément casques d'écoute 
et étuis à casque d'écoute, téléphones mobiles et étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de 
batterie, câbles audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour 
amplificateurs et haut-parleurs stéréo; chaînes stéréo; autoradios; chaînes stéréo pour véhicules; 
étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur DVD; logiciels 
d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; logiciels pour 
accorder les instruments; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
amplificateurs, enceintes, haut-parleurs, stations d'accueil électroniques, instruments de musique, 
pédales, télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; appareils de commande 
d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; logiciels pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, 
l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission 
d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; 
logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; processeurs analogiques; processeurs numériques; haut-parleurs; 
haut-parleurs amplificateurs; haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio; enceintes 
acoustiques; commutateurs pour haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs pour 
moniteurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour la maison; haut-parleurs pour tourne-
disques; haut-parleurs pour la voiture; haut-parleurs pour l'automobile; tourne-disques; logiciels de 
contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de lecture audio; 
micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, 
l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération 
du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation 
d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération 
d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement 
sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du 
son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
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d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores, nommément fichiers de musique 
téléchargeables; logiciels pour le diagnostic à distance des amplificateurs, des enceintes, des 
enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des stations d'accueil 
comportant une connexion électronique physique, des instruments de musique, des pédales, des 
casques d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; ordinateurs de poche; étuis 
d'ordinateur; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones 
mobiles; logiciels pour la communication avec des utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à 
l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à l'amplification du son, à la reproduction du 
son, à la transmission du son, au mixage sonore, à l'altération du son, à la distorsion sonore et 
aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
[optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; tapis de souris; aimants pour 
haut-parleurs, aimants pour réfrigérateurs; calculatrices; logiciels pour l'amélioration des capacités 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément logiciels d'édition, pour le texte écrit, les 
fichiers de musique, les fichiers vidéo, les images numériques et les photos; plugiciels pour 
l'enregistrement de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones, casques d'écoute, émetteurs et récepteurs 
téléphoniques, système mondial de localisation (GPS); pièces et accessoires d'amplificateurs pour 
instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques satellites; pièces et 
accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées avec des 
amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de commutateurs au pied 
pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des amplificateurs de 
son.

 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées 
avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014323133 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits 
(1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 novembre 2015 sous le No. 014323133 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,762,739  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnviroLogix Inc., 500 Riverside Industrial 
Parkway, Portland, ME 04103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RNABLE
Produits
Trousses de détection moléculaire constituées de produits chimiques pour utilisation en laboratoire 
ou pour la recherche; trousses d'analyse chimique pour la détection moléculaire, pour utilisation 
en laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques pour la science ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture, la médecine vétérinaire, la science alimentaire, la biotechnologie et la foresterie, sauf 
les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; trousses de test constituées de 
produits chimiques pour la science génétique ainsi que les sciences moléculaires et biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,957  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arc Media Inc., 2-2 King St S, Waterloo, 
ONTARIO N2J 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARC MEDIA
SERVICES
Services de production vidéo; services de conception vidéo; services d'enregistrement audio et 
vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,217  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION, 
15000 Capital One Drive, Richmond, VA 
23238, 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

AZIMUT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) a été déposé.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit; 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=1763217&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,535  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Studer Group, L.L.C., Suite 6, 913 Gulf 
Breeze Parkway, Gulf Breeze, FL 32561, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADER EVALUATION MANAGER
SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation et de coaching dans le domaine des soins de santé, nommément pour 
faciliter la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients, les relations de travail, les 
procédures et les attitudes, pour augmenter les résultats de qualité et la satisfaction des patients, 
des employés et du personnel médical dans un contexte médical.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs autorisés de fixer des objectifs pour leur organisation et d'évaluer la performance de 
leurs leaders.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/846,
722 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,675  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD SMART MOBILITY
Produits
(1) Distributeurs automatiques; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs portatifs; logiciels 
pour appareils mobiles permettant l'interface avec et sans fil entre ces appareils mobiles, 
nommément entre téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, et les appareils électroniques de 
véhicules; logiciels pour faciliter le transport multimodal, nommément logiciels de planification de 
voyages et d'itinéraires pour l'offre de trajets vers des destinations; logiciels de navigation pour 
véhicules; commandes pour véhicules, nommément systèmes de commande électroniques pour 
automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, pour la commande de sous-systèmes 
électriques de véhicules automobiles, nommément pour la commande de ce qui suit : moteurs, 
systèmes électroniques de contrôle de la stabilité et de freinage, portières, vitres et matériel 
informatique embarqué dans un véhicule automobile.

(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules 
utilitaires sport ainsi que moteurs et pièces constituantes connexes; véhicules terrestres 
électriques, nommément scooters, cyclomoteurs, vélos, tricycles; vélos; carrosseries d'automobile; 
roues d'automobile, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; moyeux de roue pour 
automobiles; garnissage pour véhicules; volants de véhicule; châssis d'automobile; enjoliveurs; 
couvre-barres d'attache-remorque pour véhicules automobiles; marchepieds de véhicule; coussins 
gonflables pour automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport; amortisseurs pour 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; porte-bagages et coffres de toit pour véhicules; 
housses ajustées pour véhicules; pare-brise; insignes extérieurs pour automobiles, camions, 
fourgons et véhicules utilitaires sport.

SERVICES
(1) Aide à la gestion des affaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers 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, d'enregistrements audio et vidéo, 
d'enregistrements télévisés et radio ainsi que par des concours promotionnels; agence 
d'importation et d'exportation; publicité de vente par correspondance, à savoir services de 
publipostage, nommément publipostage des produits et des services de tiers.

(2) Organisation de voyages; services en ligne pour l'offre de données et d'information concernant 
des activités mobiles, nommément le covoiturage, l'autopartage, la gestion de parcs de véhicules, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763675&extension=00
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le transport par véhicule autonome et des combinaisons de formules de transport multimodal; 
diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; aiguillage de véhicules par 
ordinateur sur des réseaux de données selon des données de surveillance de la pollution pour la 
réduction des émissions polluantes à des endroits où le niveau de pollution est élevé, aiguillage de 
véhicules par ordinateur sur des réseaux de données selon des données de surveillance de la 
pollution pour la réduction de l'exposition de personnes à la pollution, aiguillage de véhicules par 
ordinateur sur des réseaux de données pour éviter la circulation et certaines conditions 
météorologiques, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données pour l'accès 
rapide à des soins médicaux et aiguillage de véhicules par ordinateur sur des réseaux de données 
vers des espaces de stationnement disponibles; services en ligne, nommément offre de données 
et d'information concernant ce qui suit : services de parcs de stationnement intérieurs et 
extérieurs, disponibilité de places de stationnement, aiguillage de véhicules par ordinateur sur des 
réseaux de données vers des espaces de stationnement disponibles, circulation, acheminement 
du trafic, aiguillage de véhicules pour éviter la circulation, covoiturage, autopartage et gestion de 
parcs de véhicules.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services en ligne pour 
l'offre de données et d'information concernant des activités mobiles, nommément la planification 
de trajets en ville, la planification pour éviter la circulation et l'accès à des formules de transport 
multimodal; services en ligne pour l'offre de données et d'information concernant la circulation 
routière pour éviter les niveaux de pollution élevés, services de collecte de données sur la qualité 
de l'air; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le 
suivi, l'analyse, l'attribution, la facturation et la distribution de données et d'information concernant 
des activités urbaines et mobiles, nommément offre d'information sur ce qui suit : routes, 
circulation, météo et pollution, acheminement du trafic, stationnement, covoiturage, autopartage, 
gestion de parcs de véhicules ainsi que surveillance et planification de la circulation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,711  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairview Architectural LLC, 68 E Dudley Town 
Rd., Bloomfield, Connecticut 06002, 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

VITRABOND
Produits
(1) Panneaux de construction en métal; composés de placage faits de métal. .

(2) Matériaux de construction, nommément panneaux composites faits principalement de métal; 
composés de placage faits de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,425,599 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=1764711&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,392  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omavalmentaja Kajaani Oy, Nuaskatu 9, 
87400 Kajaani, FINLAND

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, logiciels d'application et contenu, nommément CD et DVD préenregistrés contenant 
des audioclips et des extraits vidéo ainsi que du contenu téléchargeable et du contenu en continu 
présentant du contenu audio et vidéo sur un serveur, pour l'enseignement et la supervision de 
l'utilisation d'équipement d'entraînement physique et d'un rouleau en mousse.

 Classe 10
(2) Équipement de physiothérapie, nommément appareils de massage, nommément masseurs 
manuels pour l'automassage et l'étirement du corps; rouleaux de massage en mousse.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément rouleaux en mousse; extenseurs [exerciseurs]; 
appareils de tonification du corps [d'exercice], nommément rouleaux en mousse pour la 
musculation; équipement d'exercice manuel, nommément balles et ballons d'exercice, barres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766392&extension=00
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d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'entraînement physique; activités de divertissement, sportives et culturelles, 
nommément exploitation de camps de sport; enseignement de l'exercice physique; cours 
d'entraînement physique; services de conseil en matière de bonne condition physique; 
enseignement de l'exercice physique en groupe; tenue de cours d'exercice physique; offre 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique; offre d'enseignement et d'équipement 
d'entraînement physique dans le domaine de l'exercice physique; offre d'enseignement ayant trait 
à la bonne condition physique par un site Web; entraînement dans le domaine du sport; services 
d'entraînement pour activités sportives; entraînement physique individuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 04 août 2015, demande no: T264910 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



  1,766,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 107

  N  de la demandeo 1,766,849  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

H2O
Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre 
que médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à 
cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 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=1766849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,040  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenfield Global Inc., 20 Toronto Street, Suite 
1400, Toronto, ONTARIO M5C 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
350 GREENFIELD

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits
Biocombustibles, produits biochimiques, produits biochimiques agricoles, éthanol, éthanol-
carburant, pétrole, mazout, alcool pur, alcool industriel; céréales à distillerie, solubles de distillerie 
condensés; huile de maïs; germe de maïs, son de maïs.

SERVICES
Services de génie, de technologie, de recherche et de développement ainsi que d'information 
dans les domaines de la séquestration du carbone, de la digestion anaérobie, des 
biocombustibles, de la biotechnologie ainsi que des technologies et des sources d'énergie 
renouvelables et durables.

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=1767040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,877  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Fournier, 12 Imp. Du Colonel, Cantley, 
QUÉBEC J8V 3S2

MARQUE DE COMMERCE

Capitaine Bonnefemme
Produits

 Classe 16
Histoires écrites, livres, cartes d'affaire.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément, prestations de contes d'humour et d'aventure sous 
forme de spectacles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,229  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH / PREP

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance de l'éducation et de la formation; diffusion d'information 
sur les carrières; défense des intérêts de tiers par la sensibilisation du public aux possibilités dans 
le domaine de la programmation informatique.

Classe 38
(2) Transmission électronique d'information sur des cours d'informatique et de programmation, des 
jeux d'informatique et de programmation, des organisations d'informatique et de programmation 
ainsi que des carrières en informatique et en programmation au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le 
domaine de l'informatique et de la programmation; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique d'images et de documents, diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo, nommément de vidéos pédagogiques, éducatives et informatives dans le domaine de 
l'informatique et de la programmation au moyen de réseaux informatiques et cellulaires mondiaux.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément offre de présentations en ligne dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation; offre de services de formation professionnelle 
dans les domaines de l'informatique et de la programmation; offre d'un site Web contenant de 
l'information sur l'enseignement et la formation dans le domaine de l'informatique et de la 
programmation; offre d'un site Web contenant des ressources informationnelles dans le domaine 
de l'informatique et de la programmation.

Classe 42
(4) Services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, des photos, du texte, des 
images et des données; offre d'un site Web interactif contenant de l'information et des liens ayant 
trait à l'informatique et à la programmation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769229&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/794,
112 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 mai 2016 sous le 
No. 4,964,566 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,662  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gebara International Ltd., 49 Leland Avenue, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2X6

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Produits
(1) Vêtements et articles vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, shorts, ensembles d'entraînement, vestes, vestes de cuir, vestes en alpaga, foulards, 
gants, chaussettes, châles en pashmina, foulards en pashmina.

(2) Accessoires de mode, nommément sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

(3) Eau embouteillée, huile d'olive, céréales séchées, légumineuses, noix séchées, noix grillées, 
miel, sirop d'érable.

(4) Véhicules de livraison, nommément camions de livraison et fourgons de livraison.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769662&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'importation et d'exportation de vêtements et d'articles vestimentaires, nommément 
de chapeaux, de casquettes de baseball, de chemises, de chemises à manches longues, de tee-
shirts, de chandails, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de shorts, d'ensembles 
d'entraînement, de vestes, de vestes de cuir, de vestes en alpaga, de foulards, de gants, de 
chaussettes, de châles en pashmina et de foulards en pashmina; services d'importation et 
d'exportation d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, de porte-monnaie et de 
portefeuilles; services d'importation et d'exportation d'eau embouteillée, d'huile d'olive, de céréales 
séchées, de légumineuses, de noix séchées, de noix grillées, de miel, de sirop d'érable.

(2) Services d'entreposage de vêtements et d'articles vestimentaires, nommément de chapeaux, 
de casquettes de baseball, de chemises, de chemises à manches longues, de tee-shirts, de 
chandails, de chandails molletonnés, de pantalons molletonnés, de shorts, d'ensembles 
d'entraînement, de vestes, de vestes de cuir, de vestes en alpaga, de foulards, de gants, de 
chaussettes, de châles en pashmina et de foulards en pashmina; services d'entreposage 
d'accessoires de mode, nommément de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; 
services d'entreposage d'eau embouteillée, d'huile d'olive, de céréales séchées, de légumineuses, 
de noix séchées, de noix grillées, de miel, de sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,791  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 
North Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, DE 
91203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHOP O P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Têtes, bustes

Produits

 Classe 30
Plats congelés composés de toute combinaison des éléments suivants, nommément de 
sandwichs de déjeuner, de pain doré, de gaufres, de crêpes et de sandwichs de déjeuner avec 
des protéines et des garnitures à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,645  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvie-Nuria Noguer, 7, quai des Eduens, Apt. 
94, 58 000 Nevers, FRANCE

Représentant pour signification
CARIATIS
102-3550 Rachel Est, Montréal, QUÉBEC, 
H1W1A7

MARQUE DE COMMERCE

Cariatis
Produits

 Classe 09
(1) (1) Non-downloadable and downloadable audio and video recordings, downloadable 
educational material in electronic format, namely electronic books and articles for home and 
educational uses, and for corporate and organizational training, all in the field of coaching and 
consulting - corporate social responsibility and sustainable development coaching and consulting, 
leadership coaching and consulting, decision-making coaching and consulting, career coaching 
and consulting, motivational and inspirational coaching and consulting, business coaching and 
consulting, entrepreneurship coaching and consulting, public speaking and presenting coaching 
and consulting, business networking coaching and consulting, life coaching and consulting, 
personal development coaching and consulting, self-improvement coaching and consulting, book 
writing coaching and consulting, success coaching and consulting, image and character coaching 
and consulting. (2) Electronic publications, namely books, diaries, workbooks, manuals, guides, 
periodicals, booklets, brochures, pamphlets, newsletters, newspapers, magazines, planners, 
organizers, daybooks, blank books, journals, calendars, newspaper and magazine articles, all in 
the field of coaching and consulting - business coaching and consulting, in the fields of business 
development and management, business strategy, governance, leadership, decision-making and 
sustainable development, comprising corporate social responsibility and environmental 
sustainability coaching and consulting, career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, entrepreneurship coaching and consulting, public speaking 
and presenting coaching and consulting, business networking coaching and consulting, life 
coaching and consulting in the fields of personal development and relationship management, self-
improvement coaching and consulting, book writing coaching and consulting, success coaching 
and consulting, image and character coaching and consulting. (3) Pre-recorded digital video discs 
(DVDs) containing audio and video recordings for home and educational uses, and for corporate 
organizational training, all in the field of business coaching and consulting, namely business 
administration and management, business strategy, decision-making and leadership coaching and 
consulting.

 Classe 16
(2) Printed publications, namely books, diaries, workbooks, manuals, guides, periodicals, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, newspapers, magazines, planners, organizers, daybooks, 
blank books, journals, calendars, newspaper and magazine articles, all in the field of coaching and 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771645&extension=00
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consulting - corporate social responsibility and sustainable development coaching and consulting, 
leadership coaching and consulting, decision-making coaching and consulting, career coaching 
and consulting, motivational and inspirational coaching and consulting, business coaching and 
consulting, entrepreneurship coaching and consulting, public speaking and presenting coaching 
and consulting, business networking coaching and consulting, life coaching and consulting, 
personal development coaching and consulting, self-improvement coaching and consulting, book 
writing coaching and consulting, success coaching and consulting, image and character coaching 
and consulting.

SERVICES

Classe 35
(1) (1) Consulting namely providing services in the nature of business consulting, in the fields of 
business development and management, business strategy and governance, leadership, decision-
making and sustainable development comprising corporate social responsibility and environmental 
sustainability, both for individuals, one on one, and for groups and in seminars and workshops, 
conducted live, on the telephone, by email or offered via on-line meetings. (2) Operation of a 
boutique, namely a virtual and online boutique, selling educational materials such as books, 
manual, checklists, and online or in person seminars, workshops, training and coaching sessions 
in the fields of business coaching and consulting, namely business development and 
management, business strategy, governance, leadership, decision-making, and sustainable 
development comprising corporate social responsibility and environmental sustainability coaching 
and consulting, career coaching and consulting, motivational and inspirational coaching and 
consulting, public speaking and presenting coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, life coaching and consulting in the field of personal development and 
relationship management, self-improvement coaching and consulting, book writing coaching and 
consulting, success coaching and consulting, image and character coaching and consulting.

Classe 41
(2) (1) Coaching namely providing services in the nature of business coaching, in the field of 
business development, business strategy and management, governance, leadership, decision-
making, and sustainable development comprising corporate social responsibility and 
environmental sustainability, career coaching, motivational and inspirational coaching, public 
speaking and presenting coaching , business networking coaching, life coaching in the field of 
personal development, self-improvement and relationship management, book writing coaching, 
success coaching, image and character coaching, both for individuals, one on one, and for groups 
and in seminars and workshops, conducted live, on the telephone, by email or offered via on-line 
meetings. (2) Operation of an interactive website containing information on courses, seminars, 
conferences, workshops in the fields of business coaching and consulting, namely business 
development, business strategy and management, governance, leadership, decision-making, and 
sustainable development, comprising corporate social responsibility and environmental 
sustainability coaching and consulting, career coaching and consulting, motivational and 
inspirational coaching and consulting, entrepreneurship coaching and consulting, public speaking 
and presenting coaching and consulting, business networking coaching and consulting, life 
coaching and consulting in the field of personal development and relationship management, self-
improvement coaching and consulting, book writing coaching and consulting, success coaching 
and consulting, image and character coaching and consulting, conflict resolution, conflict 
management, mediation. (3) Educational and training services, namely conducting seminars, 
workshops, lectures, classes, public lectures, speeches and addresses in the fields of business 
coaching and consulting, namely business development, business strategy and management, 
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governance, leadership, decision-making, and sustainable development, comprising corporate 
social responsibility and environmental sustainability coaching and consulting, career coaching 
and consulting, motivational and inspirational coaching and consulting, entrepreneurship coaching 
and consulting, public speaking and presenting coaching and consulting, business networking 
coaching and consulting, life coaching and consulting in the field of personal development and 
relationship management, self-improvement coaching and consulting, book writing coaching and 
consulting, success coaching and consulting, image and character coaching and consulting, 
conflict resolution, conflict management, mediation. (4) Facilitating conferences and seminars in 
the fields of business coaching and consulting, namely business development, business strategy 
and management, governance, leadership, decision-making, and sustainable development, 
comprising corporate social responsibility and environmental sustainability, career coaching and 
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting, public speaking and presenting 
coaching and consulting, business networking coaching and consulting, life coaching in the fields 
of personal development, self-improvement and relationship management, book writing coaching 
and consulting, success coaching and consulting, image and character coaching and consulting, 
conflict resolution, conflict management, mediation. (5) Providing educational webinars and non 
downloadable videos over the internet in the fields business coaching and consulting, namely 
business development, business strategy and management, governance, leadership, decision-
making, and sustainable development, comprising corporate social responsibility and 
environmental sustainability, career coaching and consulting, motivational and inspirational 
coaching and consulting, public speaking and presenting coaching and consulting, business 
networking coaching and consulting, life coaching in the fields of personal development, self-
improvement and relationship management, book writing coaching and consulting, success 
coaching and consulting, image and character coaching and consulting, conflict resolution, conflict 
management, mediation.

Classe 45
(3) (1) Provision of conflict resolution, conflict management, mediation; consulting services in the 
fields of conflict resolution, conflict management, mediation. (2) Consulting and facilitating self 
support groups, team support groups in the field of life coaching and consulting, namely in the area 
of personal development and relationship management, self-improvement coaching and 
consulting, career coaching and consulting, motivational and inspirational coaching and consulting, 
business coaching and consulting, in the field of business development and management, 
business strategy, decision-making, leadership, dream discovery coaching and consulting.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 août 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,772,096  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K W Johnston Real Estate Ltd., c/o Nicholl & 
Akers, 10187 104 St NW, #200, Edmonton, 
ALBERTA T5J 0Z9

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIV

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

SERVICES

Classe 35
(1) Mise en valeur résidentielle professionnelle, nommément agencement de meubles, décoration 
intérieure et extérieure, tous à des fins de maximisation de la valeur perçue de maisons et de 
biens; services de marketing pour des tiers dans les domaines des projets de condominiums et 
des projets d'ensembles résidentiels.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de courtage 
immobilier.

Classe 36
(3) Courtage immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers. .

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772096&extension=00
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(4) Services de photographie pour des tiers, services de vidéographie pour des tiers, création de 
visites virtuelles de maisons en 3D au moyen d'images numériques, création de visites virtuelles à 
360 degrés de maisons au moyen d'images numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,772,243  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Souriau, 9, rue de la Porte de Buc, 78000 
VERSAILLES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MQUICK

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

Produits

 Classe 09
(1) Dispositifs de connexion et d'interconnexion, nommément connecteurs électriques, 
connecteurs électroniques, connecteurs optoélectroniques et connecteurs optiques pour fusées, 
navettes spatiales et satellites, pour véhicules et armements militaires, pour avions civils et 
militaires et drones aériens, pour bateaux civils et militaires, drones sous-marins, pour véhicules 
terrestres civils à vocation de transport de personnes et de marchandises, pour véhicules, 
signalisations et armoires de commande d'aiguillages ferroviaires, pour équipements miniers, 
véhicules de transport minier, appareils et instruments médicaux, pour appareils d'acquisition et de 
traitement de données, de navigation et de pilotage pour véhicules, avions et navires sous forme 
de calculateur embarqué, pour systèmes de traitement des informations et d'affichage en interface 
homme-machine, pour robots de production automatisée, pour appareils de mesure et 
d'acquisition de données pour équipements miniers, véhicules de transport minier, appareils et 
instruments médicaux, pour appareils électroniques d'enregistrement et de mesure en prospection 
géophysique, pour appareils de communication en recherche sous-marine; Harnais de câblage 
constitué de câbles et de connecteurs électriques, électroniques, optoélectroniques ou optiques 
pour fusées, navettes spatiales et satellites, pour véhicules et armements militaire, pour avions 
civils et militaires et drones aériens, pour bateaux civils et militaires, drones sous-marins , pour 
véhicules terrestres civils à vocation de transport de personnes et de marchandises, pour 
véhicules, signalisations et armoires de commande d'aiguillages ferroviaires, pour équipements 
miniers, véhicules de transport minier, appareils et instruments médicaux, pour appareils 
d'acquisition et de traitement de données, de navigation et de pilotage pour véhicules, avions et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772243&extension=00


  1,772,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 121

navires sous forme de calculateur embarqué, pour systèmes de traitement des informations et 
d'affichage en interface homme-machine, pour robots de production automatisée, pour appareils 
de mesure et d'acquisition de données équipements miniers, véhicules de transport minier, 
appareils et instruments médicaux, pour appareils électroniques d'enregistrement et de mesure en 
prospection géophysique, pour appareils de communication en recherche sous-marine.

(2) Dispositifs de connexion et d'interconnexion, nommément connecteurs électriques, 
connecteurs électroniques, connecteurs optoélectroniques et connecteurs optiques pour fusées, 
navettes spatiales et satellites, pour véhicules et armements militaires, pour avions civils et 
militaires et drones aériens, pour bateaux civils et militaires, drones sous-marins, pour véhicules 
terrestres civils à vocation de transport de personnes et de marchandises, pour véhicules, 
signalisations et armoires de commande d'aiguillages ferroviaires, pour équipements miniers, 
véhicules de transport minier, appareils et instruments médicaux, pour appareils d'acquisition et de 
traitement de données, de navigation et de pilotage pour véhicules, avions et navires sous forme 
de calculateur embarqué, pour systèmes de traitement des informations et d'affichage en interface 
homme-machine, pour robots de production automatisée, pour appareils de mesure et 
d'acquisition de données pour équipements miniers, véhicules de transport minier, appareils et 
instruments médicaux, pour appareils électroniques d'enregistrement et de mesure en prospection 
géophysique, pour appareils de communication en recherche sous-marine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 décembre 2015, demande no: 15/4230456 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 01 décembre 2015 sous le No. 4230456 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,772,655  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnet Forensics Inc., 156 Columbia Street 
West, Unit 2, Waterloo, ONTARIO N2L 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUIRE
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de la criminalistique informatique pour l'extraction de données, 
nommément de copies-images, de journaux d'exploitation, d'historiques de navigation, de fichiers 
et de dossiers, de messages texte ainsi que de fichiers audio, vidéo et graphiques, à partir de 
supports numériques, nommément d'appareils mobiles, de disques durs, de dispositifs de 
stockage de données amovibles et d'applications Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,772,739  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD., Shihu West 
Rd 108, Wuzhong District, Suzhou City, 
Jiangsu province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART NAVI

Produits

 Classe 07
(1) Aspirateurs; installations d'aspirateur central; robots balayeurs pour routes; machines 
d'aspiration, nommément collecteurs de poussière à cyclone; accessoires d'aspirateur pour 
diffuser des parfums et des désinfectants; boyaux d'aspirateur; sacs d'aspirateur; robots 
électriques pour le nettoyage des sols et des fenêtres ainsi que pour l'assainissement de l'air; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; robots pour le nettoyage des sols et des fenêtres ainsi que pour 
l'assainissement de l'air.

 Classe 09
(2) Ordinateurs pour la gestion de données, système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
boussoles de navigation, robots industriels guidés par laser, dispositifs de positionnement 
acoustique, nommément capteurs acoustiques, transducteurs électroacoustiques, instruments 
géodésiques, appareils de traitement des données de navigation pour utilisation avec des robots, 
détecteurs de position optiques pour la navigation automatique, tous les produits susmentionnés 
n'étant pas conçus pour le domaine de l'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,851  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harwood Estate Vineyards Inc., 18908 Loyalist 
Parkway, Hillier, ONTARIO K0K 2J0

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 HARWOOD ESTATE VINEYARDS

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré

Produits

 Classe 01
(7) Articles connexes au vin, nommément agents de conservation du vin à base d'azote,

 Classe 08
(8) Articles promotionnels, nommément ustensiles de table, couteaux de poche; coupe-capsules.

 Classe 09
(1) Articles promotionnels, nommément matériel d'information écrit et préenregistré, nommément 
information écrite, nommément CD et DVD d'information, nommément sur les raisins et les 
variétés de raisins, les vins, les dégustations de vin, les recettes et la cuisine à base de vin, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772851&extension=00
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fabrication du vin, les vignobles, les routes des vins, les destinations touristiques et les fêtes du 
vin, sacs à vin, porte-bouteilles et verrerie, nommément verres.

(9) Hydromètres, thermomètres à vin; calculatrices, aimants pour réfrigérateurs; journaux 
électroniques pour utilisation par des tiers pour prendre des notes sur la vinification et pour la 
diffusion de notes de vinificateur sur les vins et la gestion d'un vignoble.

 Classe 11
(10) Articles promotionnels, nommément lampes de poche.

 Classe 14
(11) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés; montres, horloges.

 Classe 16
(2) Livres, nommément revues, guides, livres de cuisine, guides des vins.

(12) Articles promotionnels, nommément ensembles de bureau, cartes de souhaits, affiches.

 Classe 18
(13) Articles connexes au vin, nommément mallettes pour bouteilles de vin.

 Classe 20
(14) Articles liés au vin, nommément bouchons de liège, barils à vin, porte-bouteilles, bouchons, 
boîtes à vin, bouchons de bouteille de vin.

 Classe 21
(15) Articles connexes au vin, nommément tire-bouchons, anneaux anti-gouttes, ouvre-bouteilles 
de vin, sacs isothermes pour le vin, seaux à vin, supports à bouteilles de vin, verrerie, nommément 
verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes, aérateurs à vin, marque-verres et étiquettes 
pour verres à vin, seaux à glace pour le vin, récipients pour gouttes, outres à vin, nécessaires de 
dégustation de vin.

 Classe 24
(16) Articles promotionnels, nommément couvertures en molleton.

 Classe 26
(17) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie décoratives.

 Classe 28
(18) Articles promotionnels, nommément cartes à jouer, jeux de plateau, jouets rembourrés.

 Classe 30
(3) Articles-cadeaux comestibles liés au vin, nommément chocolats et craquelins.

 Classe 31
(4) Raisins pour la vinification.

 Classe 33
(5) Vins.

(6) Articles-cadeaux comestibles liés au vin, nommément fromage.

 Classe 34
(19) Articles promotionnels, nommément allume-cigarettes.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de vente au détail et en gros de vins et d'accessoires liés au vin, de livres connexes, 
de cadeaux et d'articles de fantaisie; vente et distribution de raisins.

(4) Exploitation d'un site Web pour promouvoir les visites par des invités et des groupes de 
voyageurs de vignobles en Ontario et pour vendre des accessoires liés au vin, des livres 
connexes, des cadeaux et des articles de fantaisie.

Classe 41
(2) Tenue d'expositions récréatives, à savoir de fêtes de vin.

(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément dégustations de vin; services 
éducatifs dans les domaines du vin et des cours de cuisine, diffusion d'information sur la 
vinification.

Classe 43
(7) Exploitation d'une auberge, d'un spa, d'un bar et d'un restaurant offrant des installations et des 
services de planification pour des évènements, nommément des retraites, des réunions, des 
mariages et des conférences.

Classe 44
(5) Établissement vinicole.

(6) Vignoble.

(8) Site Web d'information en ligne, nommément sur ce qui suit : raisins et différents cépages, 
vins, dégustations de vin, recettes et cuisine au vin, vinification, vineries, vignobles, routes des 
vins, destinations touristiques et festivals du vin, sacs à vin, porte-bouteilles et verrerie, 
nommément verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits (1), 
(4) et en liaison avec les services (2), (4), (6); mars 2008 en liaison avec les services (5); juillet 
2008 en liaison avec les produits (5); novembre 2009 en liaison avec les produits (3), (6) et en 
liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,773,120  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORITAKE ITRON CORPORATION, 700 Aza-
Wada, Ueno-cho, Ise-shi, Mie, 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

FLETAS
Produits
Panneaux d'affichage électroluminescents avec des boutons de commande électroniques tactiles 
[de type à pousser]; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux tactiles avec des 
boutons de commande électroniques tactiles [de type à pousser]; écrans tactiles; écrans tactiles 
avec des boutons de commande électroniques tactiles [de type à pousser]; écrans tactiles; 
capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs tactiles à surface capacitive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 décembre 2015, demande no: 2015-123317 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 08 avril 2016 sous le No. 5839897 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=1773120&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,347  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Reimann, Biberngasse 33, A-5020 
Salzburg, AUSTRIA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

KALEA
Produits
Agendas; bières.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,394  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fang-Jung Chang, No. 32-2, Heliou, Luofu 
Village, Fusing Dist., Taoyuan City 33643 (R.O.
C.), TAIWAN

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRILLIANTIA B

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

Produits
Bijoux; pendentifs; insignes en métal précieux; bracelets; colliers (bijoux); boucles d'oreilles; 
bagues (bijoux); chaînes en métal précieux; fermoirs de col en métal précieux; broches (bijoux); 
boutons de manchette; porte-clés en métaux précieux; épingles à cravate; boîtes en métal 
précieux; statuettes en métal précieux; ornements de bijou; perles (bijoux); objets d'art en métal 
précieux; chronomètres; montres et bijoux; montres; pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,595  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runzheimer International LLC, 1 Runzheimer 
Parkway, Waterford, Wisconsin 53185, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIR, ACCURATE & DEFENSIBLE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la compilation, la 
comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et d'information dans les 
domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de 
subsistance des employés; applications mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de 
données et d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au 
transport automobile et des frais de subsistance des employés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures et rapports dans les domaines des 
frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance 
des employés.

 Classe 16
(2) Livres, rapports, documents techniques et dépliants dans les domaines des frais 
professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance des 
employés.

(3) Livres, rapports, documents techniques et dépliants dans les domaines des frais 
professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des frais de subsistance des 
employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires, réalisation d'études de marché et services de 
réseaux informatiques commerciaux, nommément offre de logiciels et de bases de données pour 
la gestion des dépenses d'entreprise concernant les frais professionnels, les dépenses relatives 
au transport automobile et les frais de subsistance des employés, la collecte de données, l'analyse 
statistique, les rapports et les recommandations.

(2) Services de consultation en gestion des affaires, réalisation d'études de marché et services de 
réseaux informatiques commerciaux, nommément offre de logiciels et de bases de données pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773595&extension=00
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la gestion des dépenses d'entreprise concernant les frais professionnels, les dépenses relatives 
au transport automobile et les frais de subsistance des employés, la collecte de données, l'analyse 
statistique, les rapports et les recommandations.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de cours et de conférences 
dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des 
frais de subsistance des employés; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
nommément de bulletins d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses 
relatives au transport automobile et des frais de subsistance des employés.

(4) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de cours et de conférences 
dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport automobile et des 
frais de subsistance des employés; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
nommément de bulletins d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses 
relatives au transport automobile et des frais de subsistance des employés.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
compilation, la comparaison, la modification, la transmission et le stockage de données et 
d'information dans les domaines des frais professionnels, des dépenses relatives au transport 
automobile et des frais de subsistance des employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 86
/765,950 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 (3) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 sous le 
No. 5,172,350 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,773,927  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9337-0864 Québec Inc., 118-1600 Boul Le 
Corbusier, Laval, QUEBEC H7S 1Y9

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

RAGSTAR
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires de mode pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
robes, costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots 
d'auto, ponchos, capes, jupes, chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles 
de jogging, chandails molletonnés, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, tee-
shirts, manteaux de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, tenues de loisir, chasubles, 
pantalons corsaire, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, combinés-slips, blazers, 
habits de neige, cravates, gants, mitaines, couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, 
bérets, chapeaux, turbans, casquettes, passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques, ceintures, 
bretelles; lingerie et vêtements de dessous pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément 
slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, gaines, robes d'intérieur, pyjamas de détente, nuisettes, 
couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches, pyjamas, boxeurs, déshabillés, 
bonneterie, nommément bas-culottes, bas, chaussettes, protège-bas, collants, mi-bas, socquettes, 
kimonos, cafetans, robes de nuit, robes de chambre, jambières, maillots de bain, cache-maillots; 
articles chaussants pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bottes; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode pour 
hommes et jeunes hommes, nommément costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, 
vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, cardigans, 
chandails à col roulé, ensembles de jogging, chandails molletonnés, pantalons, pantalons 
molletonnés, pantalons de jogging, tee-shirts, manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, 
chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers, habits de neige, cravates, gants, 
mitaines, couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, casquettes en tricot, tuques, ceintures, bretelles. Vêtements de dessous pour 
hommes et jeunes hommes, nommément boxeurs, caleçons, culottes bikini, pyjamas, bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue 
de ville, kimonos, robes de chambre, maillots de bain; articles chaussants pour hommes et jeunes 
hommes, nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes; vêtements, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773927&extension=00
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chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode unisexes, nommément costumes, manteaux, 
imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, tee-shirts, manteaux de plage, shorts, 
tenues de loisir, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes de jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, blazers, habits de neige, 
cravates, gants, mitaines, couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, chapeaux, 
casquettes, passe-montagnes, casquettes en tricot, tuques, ceintures, bretelles, vêtements de 
dessous, nommément boxeurs, caleçons, culottes bikini, pyjamas, bonneterie, nommément bas, 
chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-chaussettes, kimonos, robes de chambre, caleçons de 
bain, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins, bottes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de magasin de vente au détail à l'intérieur de plus grands magasins de détail de ce qui 
suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs pour femmes, jeunes femmes et enfants, 
nommément chapeaux, sacs à main, bijoux de fantaisie, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs pour hommes et jeunes hommes, nommément chapeaux, sacs à main, bijoux de fantaisie, 
parfumerie, produits de soins de la peau, vêtements unisexes, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, sacs à main, bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,983  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

citizenM IP Holding B.V., Leidseweg 219, 2253 
AE Voorschoten, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITIZEN M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775983&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « citizen » 
est blanc sur un arrière-plan noir. La lettre M est rose sur un arrière-plan noir.

SERVICES

Classe 43
Offre d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement dans des hôtels, des 
motels et des hôtels flottants ainsi que de location de chambres, d'appartements et de 
condominiums comme hébergement temporaire; réservation d'hébergement temporaire, 
nommément services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, de motel et d'hôtel flottant 
ainsi que la location de chambres, d'appartements et de condominiums; location de salles de 
conférence; location de salles pour expositions, conférences et réunions, nommément offre de 
salles de banquet, de congrès, de danse, de réception, de divertissement, de réunion, de 
conférence et d'exposition; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
juillet 2007 sous le No. 005233861 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,003  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bites of Wisdom, PLLC, 4517 90th Avenue SE, 
Mercer Island, WA 98040, 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

JUST BETTER.
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément prébiotiques à base de maïs pour favoriser la 
perte de poids, gérer le glucose sanguin, réduire le cholestérol, les triglycérides et le tissu adipeux 
viscéral et améliorer la tolérance au glucose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86
/808,688 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,188  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biostage, Inc., 84 October Hill Road, Suite 11, 
Holliston, Massachusetts 01746, 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

CELLSPAN
Produits
(1) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux pour la réparation chirurgicale 
des tissus, nommément tissus chirurgicaux; matériaux de réparation chirurgicale des tissus, 
nommément échafaudages biologiques et biosynthétiques et implants chirurgicaux, comprenant 
des tissus vivants; tissus biologiques implantables constitués de tissus vivants pour le 
remplacement d'organes et de systèmes organiques; produits biologiques et biosynthétiques pour 
utilisation par les médecins à usage médical, nommément cultures de tissus organiques et 
cultures de tissus biosynthétiques à usage médical, implants chirurgicaux constitués de tissus 
vivants et de tissus non vivants à usage médical; implants biologiques constitués de tissus vivants 
pour la réparation chirurgicale de tissus mous, d'organes et de systèmes organiques; matrices et 
échafaudages de régénération des tissus organiques constitués de tissus vivants pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, cultures de tissus organiques à usage médical; échafaudages implantables composés 
de tissus humains à usage médical.

(2) Instruments chirurgicaux pour la réparation chirurgicale des tissus; matériaux de réparation 
chirurgicale des tissus, nommément échafaudages et implants chirurgicaux en tissus non vivants 
et en tissus synthétiques ainsi qu'implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; tissus 
implantables biologiques, biosynthétiques et synthétiques pour le remplacement de tissus, 
d'organes et de systèmes organiques humains, nommément implants chirurgicaux constitués de 
tissus vivants, implants chirurgicaux en tissus non vivants et en tissus synthétiques pour le 
remplacement de tissus, d'organes et de systèmes organiques humains; produits biologiques, 
biosynthétiques et synthétiques pour utilisation par les médecins à usage médical, nommément 
implants chirurgicaux constitués de tissus vivants pour la réparation de tissus humains, d'organes 
et de systèmes organiques, ainsi que tissus non vivants et tissus synthétiques implantables pour 
la réparation de tissus humains, d'organes et de systèmes organiques; matrices et échafaudages 
biologiques, biosynthétiques et synthétiques de régénération des tissus organiques pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, nommément matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus non vivants 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus, matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus synthétiques 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus ainsi que matrices et échafaudages de régénération tissulaire en implants 
chirurgicaux constitués de tissus vivants pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le 
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remplacement de systèmes organiques et l'implantation de tissus, échafaudages chirurgicaux 
implantables composés de tissus non vivants et de tissus synthétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/945,
428 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 1,776,189  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biostage, Inc., 84 October Hill Road, Suite 11, 
Holliston, Massachusetts 01746, 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

CELLFRAME
Produits
(1) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux pour la réparation chirurgicale 
des tissus, nommément tissus chirurgicaux; matériaux de réparation chirurgicale des tissus, 
nommément échafaudages biologiques et biosynthétiques et implants chirurgicaux, comprenant 
des tissus vivants; tissus biologiques implantables constitués de tissus vivants pour le 
remplacement d'organes et de systèmes organiques; produits biologiques et biosynthétiques pour 
utilisation par les médecins à usage médical, nommément cultures de tissus organiques et 
cultures de tissus biosynthétiques à usage médical, implants chirurgicaux constitués de tissus 
vivants et de tissus non vivants à usage médical; implants biologiques constitués de tissus vivants 
pour la réparation chirurgicale de tissus mous, d'organes et de systèmes organiques; matrices et 
échafaudages de régénération des tissus organiques constitués de tissus vivants pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, cultures de tissus organiques à usage médical; échafaudages implantables composés 
de tissus humains à usage médical.

(2) Instruments chirurgicaux pour la réparation chirurgicale des tissus; matériaux de réparation 
chirurgicale des tissus, nommément échafaudages et implants chirurgicaux en tissus non vivants 
et en tissus synthétiques ainsi qu'implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; tissus 
implantables biologiques, biosynthétiques et synthétiques pour le remplacement de tissus, 
d'organes et de systèmes organiques humains, nommément implants chirurgicaux constitués de 
tissus vivants, implants chirurgicaux en tissus non vivants et en tissus synthétiques pour le 
remplacement de tissus, d'organes et de systèmes organiques humains; produits biologiques, 
biosynthétiques et synthétiques pour utilisation par les médecins à usage médical, nommément 
implants chirurgicaux constitués de tissus vivants pour la réparation de tissus humains, d'organes 
et de systèmes organiques, ainsi que tissus non vivants et tissus synthétiques implantables pour 
la réparation de tissus humains, d'organes et de systèmes organiques; matrices et échafaudages 
biologiques, biosynthétiques et synthétiques de régénération des tissus organiques pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, nommément matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus non vivants 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus, matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus synthétiques 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus ainsi que matrices et échafaudages de régénération tissulaire en implants 
chirurgicaux constitués de tissus vivants pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le 
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remplacement de systèmes organiques et l'implantation de tissus, échafaudages chirurgicaux 
implantables composés de tissus non vivants et de tissus synthétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/945,
424 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 1,776,190  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biostage, Inc., 84 October Hill Road, Suite 11, 
Holliston, Massachusetts 01746, 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

BIOSTAGE
Produits
(1) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux et médicaux pour la réparation chirurgicale 
des tissus, nommément tissus chirurgicaux; matériaux de réparation chirurgicale des tissus, 
nommément échafaudages biologiques et biosynthétiques et implants chirurgicaux, comprenant 
des tissus vivants; tissus biologiques implantables constitués de tissus vivants pour le 
remplacement d'organes et de systèmes organiques; produits biologiques et biosynthétiques pour 
utilisation par les médecins à usage médical, nommément cultures de tissus organiques et 
cultures de tissus biosynthétiques à usage médical, implants chirurgicaux constitués de tissus 
vivants et de tissus non vivants à usage médical; implants biologiques constitués de tissus vivants 
pour la réparation chirurgicale de tissus mous, d'organes et de systèmes organiques; matrices et 
échafaudages de régénération des tissus organiques constitués de tissus vivants pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, cultures de tissus organiques à usage médical; échafaudages implantables composés 
de tissus humains à usage médical.

(2) Instruments chirurgicaux pour la réparation chirurgicale des tissus; matériaux de réparation 
chirurgicale des tissus, nommément échafaudages et implants chirurgicaux en tissus non vivants 
et en tissus synthétiques ainsi qu'implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; tissus 
implantables biologiques, biosynthétiques et synthétiques pour le remplacement de tissus, 
d'organes et de systèmes organiques humains, nommément implants chirurgicaux constitués de 
tissus vivants, implants chirurgicaux en tissus non vivants et en tissus synthétiques pour le 
remplacement de tissus, d'organes et de systèmes organiques humains; produits biologiques, 
biosynthétiques et synthétiques pour utilisation par les médecins à usage médical, nommément 
implants chirurgicaux constitués de tissus vivants pour la réparation de tissus humains, d'organes 
et de systèmes organiques, ainsi que tissus non vivants et tissus synthétiques implantables pour 
la réparation de tissus humains, d'organes et de systèmes organiques; matrices et échafaudages 
biologiques, biosynthétiques et synthétiques de régénération des tissus organiques pour les actes 
médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et l'implantation 
de tissus, nommément matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus non vivants 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus, matrices et échafaudages de régénération tissulaire en tissus synthétiques 
pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le remplacement de systèmes organiques et 
l'implantation de tissus ainsi que matrices et échafaudages de régénération tissulaire en implants 
chirurgicaux constitués de tissus vivants pour les actes médicaux, le remplacement d'organes, le 
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remplacement de systèmes organiques et l'implantation de tissus, échafaudages chirurgicaux 
implantables composés de tissus non vivants et de tissus synthétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/945,
419 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 1,776,464  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXIMA Srl, Via Staffali, 7, 37062 Villafranca 
di Verona - Dossobuono (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAR BEARD

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 03
Huiles à raser; huiles essentielles à usage personnel, nommément huiles naturelles obtenues par 
distillation et ayant le parfum caractéristique de la plante, de la semence, de la feuille, de la tige, 
de l'écorce, de la fleur, de la racine ou de la noix d'où l'huile essentielle est extraite; baume à 
raser; crème à raser; gels après-rasage apaisants; gel à raser; lotions pour la barbe; produits 
après-rasage; savons à raser; savons à raser sous forme de bâtons; mousse à raser; teintures 
pour la barbe; nettoyants pour la barbe et le visage; crèmes à raser liquides; cire pour moustaches 
et barbiches; shampooing; shampooing pour revitaliser les cheveux endommagés, les cheveux 
décolorés, les cheveux colorés et les follicules pileux endommagés; gel douche revitalisant; lotions 
pour les cheveux et pour la barbe; crème antirides pour le visage.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ITALIE 12 février 2016, demande no: 015103344 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 1,776,584  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB, 5230 
South Service Road 2nd Floor, Burlington, 
ONTARIO L7L 5K2

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB
Produits

 Classe 14
(1) Médailles, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires, autocollants, chemises de classement, feuilles de pointage, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, reliures pour le bureau, enveloppes, blocs-correspondance, 
planchettes à pince.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Shorts de soccer, chemises, vestes, tee-shirts, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, 
survêtements, uniformes de sport, pantalons molletonnés, soutiens-gorge de sport, chemises de 
golf, polos, débardeurs et ensembles d'entraînement, chaussures et chaussettes de soccer.

 Classe 28
(7) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, buts de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,585  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURLINGTON YOUTH SOCCER CLUB, 5230 
South Service Road 2nd Floor, Burlington, 
ONTARIO L7L 5K2

Représentant pour signification
PAMELA-JANE TAYLOR
TAYLORLEGAL, 20 Gormley Avenue, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1Y8

MARQUE DE COMMERCE

BURLINGTON SOCCER CLUB
Produits

 Classe 14
(1) Médailles, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires, autocollants, chemises de classement, feuilles de pointage, cartes 
professionnelles, papier à en-tête, reliures pour le bureau, enveloppes, blocs-correspondance, 
planchettes à pince.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(6) Shorts de soccer, chemises, vestes, tee-shirts, chapeaux, bandeaux, serre-poignets, 
survêtements, uniformes de sport, pantalons molletonnés, soutiens-gorge de sport, chemises de 
golf, polos, débardeurs et ensembles d'entraînement, chaussures et chaussettes de soccer.

 Classe 28
(7) Équipement de soccer, nommément ballons de soccer, buts de soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,378  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bio Nuclear Diagnostics Inc., 1791 Albion 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 5S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESPONSE ONE O

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 10
Gants à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,380  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Spice Tailor Limited, c/o Kahns Lawyers, 
Level 9, 341 Queen Street, Melbourne, 
Victoria, 3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPICE TAILOR BY ANJUM ANAND

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme 
géométrique constituée d'arcs de cercle est orange. Les mots THE SPICE TAILOR BY ANJUM 
ANAND sont blancs. L'arrière-plan de la forme ne fait pas partie de la marque.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anjum Anand a été déposé.

Produits

 Classe 29
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(1) Produits pour plats instantanés, nommément produits alimentaires à base de viande, de 
poisson, de volaille, de gibier et de produits de la mer, nommément plats cuisinés et plats 
instantanés prêts à manger; viande, poisson, volaille, gibier et produits de la mer; légumes en 
conserve, séchés et cuits; produits alimentaires contenant des fruits et des légumes, nommément 
plats cuisinés et plats instantanés prêts à manger; noix et produits alimentaires contenant des 
noix, nommément plats cuisinés et plats instantanés prêts à manger; pois cajans; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; crèmes-desserts; marinades; plats préparés à base de cari 
avec et sans riz.

 Classe 30
(2) Produits pour plats instantanés, nommément produits à base de céréales et de riz, contenant 
des herbes et des épices, nommément plats cuisinés et plats instantanés prêts à manger; pâte de 
cari; crèmes-desserts et produits alimentaires pour la préparation de crèmes-desserts; riz, plats de 
riz préparés; relishs, chutneys; épices; marinades, marinades contenant des épices; sauces au 
cari, sauce chili, sauces épicées, poudre de cari, mélanges à cari; pain et préparations de pâte à 
pain, pains de style indien, pain naan, papadums; pâtisseries; grignotines de style indien, 
nommément pain naan.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,895  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTRYPOINT 90 PLUS
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle pour la création d'applications de collecte de données dans le domaine du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1997 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1993 sous le No. 1,807,226 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,779,048  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roman Huk, 99 Indian Rd, Toronto, ONTARIO 
M6R 2V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Huk Fishing
Produits
(1) Vêtements d'extérieur, nommément vêtements de pêche, gilets de pêche, chapeaux 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, ensembles imperméables, 
vestes imperméables, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches courtes, 
chemises sport et vestes en molleton.

(2) Articles de pêche, nommément leurres.

SERVICES
(1) Vente d'articles de pêche et de vêtements en ligne dans le domaine des leurres de pêche et 
des vêtements pour la pêche, nommément de vêtements de pêche, de gilets de pêche, de 
chapeaux imperméables, de pantalons imperméables, de ponchos imperméables, d'ensembles 
imperméables, de vestes imperméables, de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, de 
chemises à manches courtes, de chemises sport et de vestes en molleton.

(2) Service de guide de pêche.

(3) Services de consultation dans le domaine de la pêche, nommément conseil en matière de 
techniques de pêche et de choix d'équipement de pêche approprié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,779,838  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl McFARLANE, 28 Peterson Crt, Brampton, 
ONTARIO L6Z 1K6

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRANHA

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

Produits

 Classe 29
(1) Poulet; confitures.

 Classe 30
(2) Sauce, nommément sauce aigre-douce; (3) sauce barbecue; pâtés au boeuf; pâtés au poulet; 
sauce chili; empanadas; sauce aux fruits; hamburgers; herbes à usage alimentaire; sandwichs de 
type hot-dog; sauce épicée; sauce à la viande; sauce poivrade; pizza; pâtés au porc; sauces pour 
salades; sandwichs; préparations pour sauces; sauce soya; épices; sous-marins; sauce tomate; 
sandwichs roulés.

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,921  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coöperatieve Rabobank U.A., Croeselaan 18, 
3521 CB UTRECHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RABO CORPORATE CONNECT
Produits

 Classe 09
Disques compacts vierges avec mémoires mortes, disques magnétiques vierges, supports de 
données magnétiques vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et disques informatiques; 
publications électroniques dans les domaines des services bancaires, de la gestion et de 
l'administration des affaires sur supports de données; publications électroniques dans les 
domaines des services bancaires, de la gestion et de l'administration des affaires qui sont 
téléchargeables et, entre autres, accessibles électroniquement et par télécommunication; matériel 
de traitement de données, nommément imprimantes, numériseurs, perforatrices et trieuses de 
cartes ainsi que cartes de circuits imprimés; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, appareils photo et caméras, microphones et haut-parleurs; logiciels 
permettant aux clients d'accéder à un compte bancaire et de faire des opérations commerciales; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; instruments et appareils de 
télécommunication pour la réception, la transmission, la conversion, la distribution (par voie 
numérique) et la diffusion de données, de sons ou d'images, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et assistants numériques personnels; distributeurs automatiques, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, ordinateurs pour l'exécution 
automatique d'opérations financières, guichets automatiques pour services bancaires; guichets 
automatiques mobiles et terminaux de paiement; cartes de crédit, cartes bancaires, cartes-
chèques et cartes téléphoniques munies d'une bande magnétique ou d'un code électronique. .

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, services de secrétariat et de travail de bureau; établissement de relevés 
(de comptes); évaluation d'entreprise; demandes de renseignements commerciaux; recherche 
commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché 
pour des tiers; analyse du coût d'acquisition; prévisions économiques; enquêtes commerciales; 
préparation de documents fiscaux; services d'expert en productivité, nommément analyse et 
évaluation de l'infrastructure d'une entreprise dans le but de trouver des façons pour améliorer la 
rentabilité de ses activités; gestion commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
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d'organismes; aide commerciale dans la direction de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes; aide commerciale pour l'établissement ou la dissolution de sociétés, d'entreprises, 
d'institutions et d'organismes; gestion commerciale de sociétés, d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes.

Classe 36
(2) Offre de conseils financiers et en placement, nommément services de conseil en planification 
financière et en placement et assurance; services de change; services bancaires, y compris prêts 
hypothécaires; analyses, prévisions et budgets financiers; services financiers, nommément 
règlement de dettes et consultation en matière de dettes; financement de prêts; évaluations et 
consultations fiscales; services d'intermédiaires en affaires financières et consultation concernant 
des opérations boursières, des opérations sur valeurs mobilières et des opérations sur obligations; 
émission de valeurs mobilières; services d'intermédiaires en affaires financières et consultation 
concernant des transactions immobilières; gestion financière; gestion des intérêts financiers de 
tiers, nommément gestion d'actifs financiers; location (financement) d'appareils de communication 
de données, nommément d'ordinateurs et de guichets automatiques, ayant trait notamment aux 
opérations financières; gestion et location à bail de biens immobiliers; évaluations foncières; 
gestion financière par une société financière; investissement financier dans des sociétés, des 
entreprises, des institutions et des organismes; analyse de placements financiers et recherche de 
titres de placement financier pour le compte de sociétés filiales et leurs participants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 avril 2016, demande no: 1331209 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 1,780,025  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, 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

LOCATEC
SERVICES
Services d'inspection, nommément inspection de conduites de gaz à l'intérieur et à l'extérieur 
d'immeubles commerciaux et résidentiels ainsi que de conduites pour la détection de fuites; 
services d'inspection, nommément inspection de conduites d'eau à l'intérieur et à l'extérieur 
d'immeubles commerciaux et résidentiels ainsi que de conduites pour la détection de fuites; 
services d'inspection, nommément inspection de CVCA à l'intérieur et à l'extérieur d'immeubles 
commerciaux et résidentiels ainsi que de conduites pour la détection de fuites de monoxyde de 
carbone; services d'inspection, nommément inspection de toitures à l'intérieur et à l'extérieur 
d'immeubles commerciaux et résidentiels pour la détection de fuites d'eau.

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=1780025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,424  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHD Fitness LLC DBA Jym Supplement 
Science, 3555 Avenida Verano, Thousand 
Oaks, CA 91359, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

JYM
Produits
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments à consommer avant et après 
l'entraînement sous forme de poudres pour favoriser la perte de poids, pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice ainsi que pour augmenter la masse musculaire et la force.

(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments sous forme de poudres pour la santé et 
le bien-être en général, pour favoriser la perte de poids, pour accélérer la récupération musculaire 
après l'exercice, pour augmenter la masse musculaire; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément boissons isotoniques, acide lactique, substitut de repas, 
boissons pour sportifs et préparations pour boissons protéinées, tous pour favoriser la perte de 
poids, pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire et la force.

(3) Suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments protéinés; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations pour boissons 
protéinées sous forme de poudres pour augmenter la masse musculaire, la force et l'endurance, 
ainsi que préparations pour boissons en poudre pour favoriser la perte de poids, pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice ainsi que pour augmenter la masse musculaire et la force.

(4) Suppléments à base de plantes, nommément suppléments sous forme de poudres, de 
capsules et de teintures pour favoriser la perte de poids, pour accélérer la récupération musculaire 
après l'exercice ainsi que pour augmenter la masse musculaire et la force; barres énergisantes à 
base de suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées, nommément boissons fouettées protéinées et prémélangées pour favoriser la 
perte de poids, pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice ainsi que pour 
augmenter la masse musculaire et la force; concentré de suppléments alimentaires en poudre, 
nommément préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en 
poudre, suppléments sous forme de poudres, de capsules et de teintures pour favoriser la perte 
de poids, pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice ainsi que pour augmenter la 
masse musculaire et la force; suppléments probiotiques; boissons fouettées contenant des 
suppléments de protéines.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781424&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits (1), 
(2); février 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86815797 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 26 septembre 2017 sous le No. 5,293,761 en liaison 
avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,781,843  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Be Home Developments Ltd, 1103-99 Spruce 
Pl SW, Calgary, ALBERTA T3C 3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre B est 
composée de trois blocs de couleur cyan (CMJN).

SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'immeubles; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781843&extension=00
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construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; promotion immobilière; rénovation et restauration de 
bâtiments.

Classe 42
(3) Conception de décoration intérieure; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,983  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vlaktor Trading Limited, Zinonos Kitieos 8 Kato 
Lakatamia, 2322 Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALKA

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Agglomérations
- Maisons, gratte-ciel
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le bleu foncé et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782983&extension=00
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constituée d'une forêt bleue avec des arbres couverts de neige blanche devant lesquels figurent 
trois cerfs gris, un terrain gris et de la neige blanche sur laquelle est placé le mot bleu foncé 
TALKA avec un contour blanc; sous le décor figurent deux cercles concentriques avec un contour 
bleu foncé et un arrière-plan blanc, et au centre figure un décor constitué d'une forêt bleue avec 
de la neige blanche; le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,057  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantarella Bros Pty Ltd, 118 Wetherill Street 
Silverwater, New South Wales, 2128, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILL&CO
Produits

 Classe 30
Café, extraits de café et succédanés de café; boissons à base de café; chocolat, extraits de 
chocolat, succédanés de chocolat et boissons au chocolat, nommément chocolat à boire; 
préparations à base de cacao, boissons au cacao; thé, boissons à base de thé, sucre, riz, tapioca, 
sagou; farine, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; glaces, 
crème glacée et glaces de confiserie; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, préparations pour sauces, épices; garnitures, tartinades, pâtes et crèmes à base de café, 
de chocolat, de cacao, de noix, de miel ou de toute combinaison de ces éléments.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
juillet 2010 sous le No. 1373058 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=1783057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,130  Date de production 2016-05-19
 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 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

BABIES 'R' US CARE
Produits
Huile pour bébés, savon liquide pour le corps et les cheveux des bébés, pétrolatum à usage 
cosmétique; pétrolatum à usage médical, onguent pour l'érythème fessier, beurre de cacao en 
gelée, tampons d'ouate, porte-cotons sécuritaires, porte-cotons; produits non médicamenteux pour 
bain de vapeur pour bébés; produits médicamenteux pour bain de vapeur pour bébés; produits au 
menthol pour bain de vapeur pour bébés, compresses d'allaitement, compresses d'allaitement 
jetables; coupe-ongles de luxe, nécessaire de manucure, limes d'émeri; pèse-bébés; fécule de 
maïs, sacs de rangement pour lait maternel, sacs à vapeur pour micro-ondes; chauffe-lingettes 
jetables pour bébés; sacs à couches, sacs à couches jetables, sacs à ordures pour couches, 
alèses à langer jetables, protections jetables à usages multiples, nommément compresses 
d'allaitement, alèses à langer, protège-épaules, protège-tables, piqués, bavoirs en papier; 
coussins angulaires de maternité; ensembles de brosse à dents, brosses à dents pour 
nourrissons, brosses à dents pour tout-petits, ensembles de peignes et de brosses à cheveux, 
minibrosses à cheveux; sac à linge; débarbouillettes jetables, alèses à langer, écharpes 
d'allaitement, protections à usages multiples, nommément compresses d'allaitement, alèses à 
langer, protège-épaules, protège-tables, piqués, couvre-matelas, tours pour lits d'enfant, 
surmatelas; mitaines de protection, mitaines pour nouveau-nés, bavoirs, bandes pour le soutien du 
ventre après l'accouchement, soutiens-gorge, shorts et leggings, culottes à porter après 
l'accouchement, ceintures de maternité; épingles à couche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,293  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR MUSIC OUT OF SIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Arcs-en-ciel
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots gris YOUR MUSIC OUT OF SIGHT, avec un arc-en-ciel bleu, violet, rose, 
rouge, orange, jaune et vert entre les mots MUSIC et OUT.

Produits

 Classe 11
Ventilateurs d'extraction à usage domestique et pour la salle de bain avec haut-parleurs sans fil 
intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,170 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 février 2017 
sous le No. 5,143,027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,695  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bato Plastics B.V., Munterij 2, 4762 AH 
ZEVENBERGEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BATO
Produits

 Classe 06
(1) Produits horticoles en métal, nommément bobines pour fixer, attacher, guider et suspendre des 
plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, 
nommément supports, nommément porte-étiquettes pour fixer, attacher, guider et suspendre des 
plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, 
nommément crochets, pinces, épingles et bouchons, tous pour fixer, attacher, guider et suspendre 
des plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, 
nommément tendeurs, nommément tendeurs de fils pour fixer, attacher, guider et suspendre des 
plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, 
nommément bandes, nommément bandes de fils pour fixer, attacher, guider et suspendre des 
plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, 
nommément pinces pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des 
parties de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, nommément crochets pour stabiliser 
des plantes en croissance, nommément crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets 
pour courgettes, crochets à attacher, crochets pour tuyaux de gouttière et crochets de suspension 
pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des parties de plantes et de 
fleurs; produits horticoles en métal, nommément guides, nommément supports d'armature et 
supports de tige, pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des parties 
de plantes et de fleurs; produits horticoles en métal, nommément lieuses, nommément lieuses 
d'arbres pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des parties de 
plantes et de fleurs; bacs en métal, nommément plateaux, caisses et gouttières pour plantes et 
fleurs, parties de plantes et de fleurs, ou à usage horticole.

 Classe 19
(2) Gouttières d'irrigation, ponts de gouttière, supports en plastique et gouttières pour substrats; 
gouttières en plastique.

 Classe 20
(3) Produits horticoles autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et 
des fleurs ou des parties de plantes ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, 
anneaux, pinces, supports d'armature, bobines, anneaux à pince, petites pinces à attacher, pinces 
de greffage, petites pinces de greffage, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783695&extension=00
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pour courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces 
torsadées, pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, 
lieuses d'arbres, crochets pour tuyaux de gouttière, pinces autres qu'en métal pour fils, tendeurs 
de fils, porte-étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, crochets et pinces de 
suspension, et pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en plastique; produits horticoles 
autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des 
parties de plantes ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, anneaux, pinces, 
supports d'armature, bobines, anneaux à pince, petites pinces à attacher, pinces de greffage, 
petites pinces de greffage, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour 
courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces torsadées, 
pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, lieuses 
d'arbres, crochets pour tuyaux de gouttière, pinces autres qu'en métal pour fils, tendeurs de fils, 
porte-étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, crochets et pinces de suspension, et 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en matières biodégradables; produits horticoles 
autres qu'en métal pour fixer, attacher, guider et suspendre des plantes et des fleurs ou des 
parties de plantes ou de fleurs, nommément supports, fermoirs, supports, anneaux, pinces, 
supports d'armature, bobines, anneaux à pince, petites pinces à attacher, pinces de greffage, 
petites pinces de greffage, crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour 
courgettes, crochets à attacher, fermoirs pour plantes, fermoirs pour arbres, pinces torsadées, 
pinces à étiquettes réglables, pinces pour pots, pinces pour fruits, fermoirs pour fruits, lieuses 
d'arbres, crochets pour tuyaux de gouttière, pinces autres qu'en métal pour fils, tendeurs de fils, 
porte-étiquettes, pinces à étiquettes, fermoirs pour plantes, crochets et pinces de suspension, et 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en silicium; triangles (poteaux) autres qu'en 
métal pour fixer des tuteurs pour plantes et crochets pour pots suspendus, et pièces pour tous les 
produits susmentionnés, tous en plastique; triangles (poteaux) autres qu'en métal pour fixer des 
tuteurs pour plantes et des crochets pour pots suspendus, et pièces pour tous les produits 
susmentionnés, tous en matières biodégradables; bobines en plastique pour ficelles, et pièces 
pour tous les produits susmentionnés, tous en plastique; bobines en plastique pour ficelles, et 
pièces pour tous les produits susmentionnés, tous en matières biodégradables; produits horticoles 
autres qu'en métal, nommément bobines pour ficelles en plastique; produits horticoles autres 
qu'en métal, nommément supports, nommément porte-étiquettes, en plastique; produits horticoles 
autres qu'en métal, nommément crochets, pinces, épingles et bouchons en plastique; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément tendeurs, nommément tendeurs à ficelle en plastique; 
produits horticoles autres qu'en métal, nommément crochets pour stabiliser des plantes en 
croissance, nommément crochets pour gourmands, crochets pour tiges, crochets pour courgettes, 
crochets à attacher, crochets pour tuyaux de gouttière et crochets de suspension en plastique; 
produits horticoles autres qu'en métal, nommément guides, nommément supports d'armature et 
supports de tige en plastique; produits horticoles autres qu'en métal, nommément lieuses, 
nommément lieuses d'arbres en plastique; produits horticoles autres qu'en métal, nommément 
bobines pour ficelles en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, 
nommément supports, nommément porte-étiquettes, en matières biodégradables; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément crochets, pinces, épingles et bouchons en matières 
biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément tendeurs, nommément 
tendeurs à ficelle en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément 
crochets pour stabiliser des plantes en croissance, nommément crochets pour gourmands, 
crochets pour tiges, crochets pour courgettes, crochets à attacher, crochets pour tuyaux de 
gouttière et crochets de suspension en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en 
métal, nommément guides, nommément supports d'armature et supports de tige en matières 
biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément lieuses, nommément lieuses 
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d'arbres en matières biodégradables; produits horticoles autres qu'en métal, nommément bobines 
pour ficelles en silicium; produits horticoles autres qu'en métal, nommément supports, 
nommément porte-étiquettes, en silicium; produits horticoles autres qu'en métal, nommément 
crochets, pinces, épingles et bouchons en silicium; produits horticoles autres qu'en métal, 
nommément tendeurs, nommément tendeurs à ficelle en silicium; produits horticoles autres qu'en 
métal, nommément crochets pour stabiliser des plantes en croissance, nommément crochets pour 
gourmands, crochets pour tiges, crochets pour courgettes, crochets à attacher, crochets pour 
tuyaux de gouttière et crochets de suspension en silicium; produits horticoles autres qu'en métal, 
nommément guides, nommément supports d'armature et supports de tige en silicium; produits 
horticoles autres qu'en métal, nommément lieuses, nommément lieuses d'arbres en silicium; bacs 
à usage horticole autres qu'en métal, nommément plateaux, caisses et gouttières pour plantes et 
fleurs, parties de plantes et de fleurs, ou à usage horticole; bacs pour substrats, plateaux pour 
substrats, plateaux multicellules, plateaux de culture, tous en plastique, en matières 
biodégradables ou en silicium; caisses et plateaux pour le transport de fleurs, de plantes, de 
légumes et de fruits, bacs qui se fixent ensemble pour substrats, tous en plastique; caisses et 
plateaux pour le transport de fleurs, de plantes, de légumes et de fruits, bacs qui se fixent entre 
eux pour substrats, tous en matières biodégradables.

 Classe 21
(4) Bols à plantes, pots à fleurs et pots à plantes, bacs à fleurs, bacs à plantes, appelés pots en 
filet, tous en plastique, en matières biologiques biodégradables ou en silicium; bols de type bacs, 
appelés plateaux, pots, supports, caisses et seaux, tous en plastique, en matières biodégradables 
ou en silicium; bols, pots, seaux; bacs en métal, nommément jardinières; bacs à usage horticole 
autres qu'en métal, nommément jardinières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 1993 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 novembre 2015, demande no: 1322094 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,784,044  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- 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=1784044&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la représentation 
tridimensionnelle d'un rectangle bleu avec la lettre blanche stylisée « E » au centre, qui couvre 
partiellement l'image adjacente d'un carré bleu comprenant un dessin géométrique blanc constitué 
de quatre dessins inclinés et emboîtés.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion d'information ainsi que le traitement de données et de texte, nommément 
pour la surveillance et l'organisation de données numériques, nommément de ce qui suit : 
messages texte, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers de musique, données de calendrier et de 
coordonnées, tableurs, images, images binaires, images fixes, images animées, présentations 
audiovisuelles sur des serveurs, réseautage, nommément connexion d'ordinateurs au même 
serveur, courriels et autres communications électroniques, nommément communications par 
réseau privé et réseau informatique mondial pour utilisation dans les domaines des 
communications d'entreprise et des communications générales par courriel; logiciels pour la 
surveillance et la gestion de serveurs de courriels; logiciels pour la création, la gestion et le 
partage de calendriers; logiciels pour la gestion et le partage de coordonnées.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement de serveurs de courriel; services 
infonuagiques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion d'information ainsi que le traitement de 
données et de texte, nommément pour la surveillance et l'organisation de données numériques, 
nommément de ce qui suit : messages texte, fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers de musique, 
données de calendrier et de coordonnées, tableurs, images, images binaires, images fixes, 
images animées, présentations audiovisuelles sur des serveurs, réseautage, nommément 
connexion d'ordinateurs au même serveur, courriels et autres communications électroniques, 
nommément communications par réseau privé et réseau informatique mondial pour utilisation 
dans les domaines des communications d'entreprise et des communications générales par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,158  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Tracks Limited, The Warehouse Irongray 
Park, Lochside Industrial Estate, Dumfries, 
Dumfriesshire DG2 0JE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARK TRACKS
Produits
Roues, pneus et chenilles pour véhicules tout-terrain; chaînes et chenilles pour véhicules tout-
terrain; chenilles à attacher aux pneus de véhicules tout-terrain; chapes pour véhicules terrestres 
en caoutchouc; chaînes de transmission pour véhicules tout-terrain; chaînes antidérapantes pour 
roues de véhicules terrestres; chaînes d'adhérence pour véhicules tout-terrain; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; crampons antidérapage pour pneus de véhicule; pneus à 
crampons pour véhicules tout-terrain; chaînes de pneu pour véhicules tout-terrain; chaînes à neige 
pour roues de véhicules terrestres; pièces et accessoires pour roues, pneus, chaînes et chenilles 
pour véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, demande no: 014838999 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juillet 2016 sous le No. 014838999 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,228  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLCE CO. INVEST INC., Wickham's Cay 1, 
P.O. Box 985, Road Town, Tortola, VG1110, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA VIDA NAVARA DENOMINACION DE ORIGEN TEMPRANILLO CABERNET SAUVIGNON XX 
XX TRADICIONAL PRODUCT OF SPAIN

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres motifs ornementaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784228&extension=00
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- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VIDA, NAVARA DENOMINACION DE 
ORIGEN, TEMPRANILLO CABERNET SAUVIGNON, TRADICIONAL est « life, navarra 
designation of origin, tempranillo cabernet sauvignon, traditional ».

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,578  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVOYE, Société Anonyme, 18 bd des 
Gorgets, 21000 DIJON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELIS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le losange 
figurant à gauche de la matière à lire est composé de quatre losanges, dont celui du haut et du 
bas sont gris clair, celui de gauche est gris foncé, et celui de droite est rouge pour la partie à 
droite. Les lettres INTEL sont gris foncé, et les lettres IS sont rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de commande de fonctionnalités pour convoyeurs; appareils de navigation pour 
convoyeurs [ordinateurs de bord] sous forme de calculateurs embarqués; appareils électriques de 
contrôle et de commande à distance, nommément, micrologiciels pour le contrôle à distance de 
matériel informatique et programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de 
réseaux informatiques par commande à distance; convoyeurs et robots industriels, notamment 
programmables, pour des préparations et regroupements de commandes et d'expédition de 
marchandises assistées par ordinateur, ainsi que leurs accessoires tels que détecteurs de 
proximité, cloches de signalisation, lumières de signalisation, moniteurs de signalisation 
numériques, alarmes de sécurité personnelle, clip feux clignotants de sécurité, logiciels de 
sécurité, marqueurs de sécurité, timbres-avertisseurs, avertisseurs de fuites de gaz, appareils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784578&extension=00


  1,784,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 175

avertisseurs d'incendie, commandes de contrôle électronique de verrouillage de portes, tableaux 
de commande électriques; capteurs électroniques de proximité; installations électriques, 
nommément, commandes de contrôle électronique pour la commande à distance d'opérations 
industrielles telles que celles ayant trait aux différentes étapes de processus pour encaisser, 
former, emballer, conditionner, trier, distribuer et stocker des produits, tous les produits précités 
relevant exclusivement des domaines de la gestion d'entrepôts et de la logistique.

 Classe 16
(2) Papier et carton pour emballage; emballages et conditionnements (en papier ou en carton), 
nommément, boîtes de conditionnement en carton vendues pliées, boîtes en carton pour 
l'emballage, boîtes en papier pour l'emballage, carton d'emballage, emballages en plastique 
alvéolé, sacs en plastique pour l'emballage; produits de l'imprimerie, nommément, papier; 
étiquettes imprimées; papeterie; calendriers; catalogues; affiches; journaux, lettres d'imprimerie, 
prospectus, publications imprimées dans le domaine du transport de marchandises; colles de 
papeterie, matières adhésives et articles adhésifs, nommément, adhésifs pour la papeterie; rubans 
adhésifs pour des emballages en papier, en carton et/ou en matières plastiques, tous les produits 
précités relevant exclusivement des domaines de la gestion d'entrepôts et de la logistique.

SERVICES

Classe 42
Travaux d'ingénieurs, nommément, ingénierie des procédés industriels, ingénierie dans le 
domaine de la logistique, consultations professionnelles et établissement de plans en matière de 
gestion d'une plateforme logistique pour la gestion et le contrôle des délais de livraison, des 
entrées de stocks, les rendements, la planification des produits, la livraison des produits, pour la 
gestion de la logistique, la gestion des systèmes de transport de marchandises, pour la gestion 
des entrepôts, pour la gestion des stocks, pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement des 
stocks de marchandises, et pour la gestion de la traçabilité des marchandises avant et après leur 
expédition; essais de matériaux, essais de matériaux d'emballages et de conditionnements; 
programmation et location d'automates; conseil, recherche, étude de marché, conception 
d'ordinateurs et d'opérations et processus industriels assistés par ordinateur, de préparations 
automatisées de commande assistées par ordinateur, de robots, d'automates, de systèmes de 
manutention, et de chaînes automatisées pour l'emballage, de le conditionnement et l'encaissage 
de marchandises; optimisation et gestion assistée par ordinateurs nommément consultation en 
matière de mécanismes et chaînes automatiques ou semiautomatiques et automates utilisés pour 
l'emballage et la manutention de marchandises et de colis, ainsi que pour l'entreposage de 
marchandises et de colis sur une plateforme logistique; services de dessinateurs industriels; 
services de conception assistée par ordinateur d'emballages et de matériel d'emballage, tous les 
services précités relevant exclusivement des domaines de la gestion d'entrepôts et de la logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014860084 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,819  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAXI HOCHELAGA INC., 355 rue Sainte-
Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1A5

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

TAXI HOCHELAGA
SERVICES

Classe 37
(1) Survoltage automobile et déverrouillage de portières.

Classe 39
(2) Services de taxi courte et longue distance, livraison de colis, transport adapté par voiture et 
minifourgonnette, exploitation et organisation de circuit touristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1968 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,879  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDOR & CO. AB, Nils Ebbesgårdsgatan 69, 
SE-434 36, Kungsbacka, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WALDOR & CO.
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes optiques; étuis pour lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Horloges et montres; bijoux, bracelets; colliers; bijoux, nommément bagues; boucles d'oreilles; 
boutons de manchette; pinces de cravate; sangles de montre; coffrets pour horloges et montres; 
étuis, nommément étuis ajustés pour bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, sacoches de messager, sacs à main de soirée, sacs 
à dragonne, sacs polochons, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport, sacs de sport, valises court-
séjour, sacs à ordinateur, mallettes, bagages, housses à vêtements de voyage, sacs de plage, 
sacs à provisions, pochettes, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit, étuis à 
cosmétiques et sacs vendus vides, porte-passeports, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-
documents; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, camisoles, débardeurs, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, pulls, gilets, combinés-slips, pantalons, shorts, leggings, jupes, robes, 
manteaux, vestes, costumes, jeans, cravates, ceintures, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements imperméables, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles; 
mouchoirs de cou; foulards; mouchoirs de cou, nommément bandanas; cravates; cravates; 
noeuds papillon; couvre-chefs, nommément casquettes; chapeaux, casquettes de sport; gants; 
sous-vêtements; caleçons; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 mars 2015 
sous le No. 523628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,976  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ExOne Company, 127 Indusry Boulevard, 
North Huntingdon, PA 15642, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

EXONE
Produits

 Classe 07
Imprimantes tridimensionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87052016 
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 06 juin 2017 sous le No. 
5,219,777 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=1785976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,393  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koval Aleksandr Nikolaevich, 14 building 1, kv. 
131, Fermskoe shosse, St. Petersburg 197341, 
RUSSIAN FEDERATION

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
NIKA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NIKA est 
bleu.

Produits

 Classe 06
(1) Roulettes de lit en métal; roulettes en métal pour mobilier; crochets en métal pour portants à 
vêtements; crochets à vêtements en métal; escaliers métalliques; échelles en métal; tabourets-
escabeaux en métal; élingues en métal pour la manutention de charges; plans de marche 
[marches] en métal.

 Classe 12
(2) Vélos; cycles; capotes de poussette; capotes de landau; capots de véhicule; poussettes; 
landaus; poussettes; landaus; traîneaux [véhicules]; trottinettes des neiges; sièges de véhicule 
pour enfants; sièges de véhicule; motoneiges; trottinettes des neiges [véhicules]; tricycles; 
tricycles de livraison; triporteurs; sacoches de vélo; brouettes; chariots de manutention; chariots à 
deux roues; fourgons à bagages; diables; housses de poussette; housses de poussette; housses 
pour landaus; bâches de voitures d'enfants; housses de selle pour vélos ou motos; housses de 
siège pour véhicules; luge poussette.

 Classe 16
(3) Albums; scrapbooks; affiches; formulaires imprimés; blocs à dessin; reliures à feuilles mobiles; 
dépliants; livrets; bulletins d'information; enseignes en papier ou en carton; ardoises pour écrire; 
planches à dessin; magazines (périodiques); signets; périodiques; représentations graphiques; 
calendriers; images; décalcomanies; décalcomanies; catalogues; reproductions graphiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786393&extension=00
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chevalets de peintre à structure métallique faite de tubes coudés; autocollants [articles de 
papeterie]; cartes de souhaits musicales; cartes de souhaits; cartes postales; prospectus; photos 
[imprimées]; étiquettes en papier et en carton; étiquettes en plastique.

 Classe 20
(4) Patères en métal; cintres en métal; portemanteaux en métal; perches de transport en métal 
[harnais]; roulettes pour mobilier autres qu'en métal; mobilier de salle de bain à structure 
métallique; mobilier de chambre à structure métallique; mobilier de camping à structure métallique; 
mobilier pour ordinateurs à structure métallique; mobilier de salle à manger à structure métallique; 
mobilier de jardin à structure métallique; mobilier de cuisine à structure métallique; mobilier de 
jardin à structure métallique; mobilier de salle de séjour à structure métallique; mobilier en métal 
pour le camping; mobilier de bureau à structure métallique; mobilier d'extérieur à structure 
métallique; mobilier de patio à structure métallique; mobilier scolaire à structure métallique; tables 
à langer à structure métallique; berceaux à structure métallique; chaises hautes d'enfant à 
structure métallique; mobilier d'extérieur à structure métallique pour maison d'été; sacs de 
couchage pour le camping; sièges de douche à structure métallique; escabeaux en bois; chaises 
pliantes en métal pour pêcheurs et touristes; tabourets à structure métallique, y compris faits de 
tubes coudés; sièges de repos.

 Classe 21
(5) Planches à repasser; supports pour fers à repasser; housses de planches à repasser.

 Classe 28
(6) Véhicules jouets; chambres à air; skis; chambres à air pour la descente sur neige; trottinettes; 
luges; bobsleighs; sièges pour la descente sur la neige et la glace; trottinettes des neiges jouets; 
raquettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de véhicules non motorisés; vente au détail d'appareils électroménagers et 
d'articles ménagers; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail d'articles 
de sport; vente au détail de jouets; vente en gros de véhicules non motorisés; vente en gros de 
mobilier; vente en gros d'appareils électroménagers et d'articles ménagers; vente en gros 
d'articles de sport; vente en gros de jouets; vente en consignation de véhicules non motorisés; 
vente en consignation de mobilier; vente en consignation d'appareils électroménagers et d'articles 
ménagers; vente en consignation d'articles de sport; vente en consignation de jouets; vente en 
ligne de véhicules non motorisés; vente en ligne de mobilier; vente en ligne d'appareils 
électroménagers et d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 02 octobre 2015 sous le No. 553609 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



  1,786,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 181

  N  de la demandeo 1,786,580  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Südwolle GmbH & Co. KG, Wieseneckstraße 
26, 90571 Schwaig, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE TEXX

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de ginkgo
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Fils à usage textile; tissus de laine, tissus mélangés à base de laine, tissus de coton, tissus de 
nylon, tissus de polyester, tissus de rayonne, tissus de soie; produits textiles, nommément 
teintures pour textiles, fibres textiles, étiquettes en matières textiles, rubans en tissu; couvre-lits; 
dessus de table; papier filtre, ouate pour le filtrage; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bandeaux, cache-oreilles, fichus; vêtements, nommément vêtements 
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de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements de 
maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, 
vêtements de nuit, vêtements sport, chaussettes; 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 pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport; articles et équipement de sport, nommément filets pour le 
tennis de table, filets pour les anneaux de basketball, filets de hockey; décorations de Noël, 
décorations de fête, décorations d'Halloween; jouets, nommément jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2015, demande no: 014920615 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 1,786,849  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Point Capital, LP., Two Greenwich 
Plaza, Greenwich CONNECTICUT 06830, 
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

SILVER POINT
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de gestion de placements, services de placement 
dans des fonds de capital d'investissement, services de gestion de portefeuilles, placement dans 
les domaines des créances en difficulté, des acquisitions par emprunts et des capitaux de risque, 
gestion financière, consultation financière dans le domaine des transactions de placement, 
services de consultation et de conseil en matière de prêt ainsi que services de consultation 
financière et de conseil financier, nommément services de conseil en placement et services de 
consultation en analyse financière.

(2) Services financiers, nommément prêts commerciaux, prêts garantis par des biens immobiliers 
ou d'autres actifs physiques ainsi qu'émission de prêts; services financiers, nommément soutien et 
organisation du financement de la gestion de litiges pour des demandeurs dans le cadre de 
poursuites et des cabinets d'avocats; services financiers, nommément placements pour le compte 
de tiers, y compris placement de capitaux propres et d'actions, de créances commerciales, 
d'obligations, de dettes bancaires et d'autres instruments de créance. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,739,107 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,001,525 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=1786849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,186  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultra Electronics Limited, 417 Bridport Road, 
Greenford, Middlesex UB6 8UA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CORVID PayGate
Produits
Logiciels de traitement de paiements; logiciels pour le traitement de virements de fonds en ligne; 
logiciels pour le traitement de paiements en permettant la vérification et l'autorisation de cartes de 
paiement; logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement et la transmission de données 
d'opérations de paiement; matériel informatique; matériel informatique pour le traitement de 
paiements; logiciels permettant le traitement des paiements et des opérations financières; logiciels 
modulaires de paiement et d'opérations financières; logiciels pour le traitement, le tri, la sélection, 
la répartition, l'extraction et la transmission de données dans les domaines des services financiers 
et des services de paiement; logiciels pour la validation de données financières et de données de 
paiement; logiciels permettant les opérations par Bacs et les paiements rapides; logiciels 
permettant la collecte et le traitement de prélèvements automatiques; logiciels permettant la 
conformité avec la pratique financière; logiciels permettant le traitement d'opérations et de 
paiements par un portail en ligne.

SERVICES
Traitement des opérations de paiement électronique; services de traitement de paiements 
financiers; échange sécurisé de données de paiement électronique entre les établissements 
financiers et leurs clients; virement électronique de fonds sécurisé; services de traitement de 
paiements financiers; services de télépaiement; services sécurisés de traitement de paiements; 
services de transfert de paiements électroniques; paiements électroniques en ligne; gestion de 
dossiers d'opérations financières; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, l'analyse et l'enregistrement de données 
d'opérations financières; services de développement de logiciels; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait au développement de logiciels dans les domaines des 
opérations financières et des paiements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,248  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firenza Pizza Company, LLC, 1680 Fruitville 
Road, Suite 300, Sarasota, FL 34236, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

FIRENZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886706 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,321  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Ignis B.V., Kratonkade 21-23, 3024 ES 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW SPRING
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la conception, la maintenance et la gestion de sites Web ainsi 
que pour la conception, la maintenance et la gestion de plateformes informatiques et 
d'applications logicielles téléchargeables dans le domaine de l'éducation, notamment ceux 
permettant aux abonnés, à savoir aux enseignants, aux instructeurs et aux étudiants, de téléverser 
et de consulter du matériel éducatif, c'est-à-dire des questions et du contenu de cours; 
publications en version électronique, notamment sites Web contenant des périodiques en ligne.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours, ateliers de formation pratique et de formation pédagogique dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la publicité, de l'alimentation, des soins de santé, des mathématiques, de 
la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'économie, de l'anglais, du français, de l'histoire, de 
la philosophie, de la physique, de la psychologie, de la sécurité au travail, de l'innocuité des 
aliments, de la sécurité des conducteurs, de la vente au détail, des langues, de l'aviation, du 
marketing, des processus d'affaires internes, les services susmentionnés étant aussi offerts par 
Internet, par des réseaux de télécommunication ou d'autres moyens de transfert de données, 
nommément formation d'enseignants et d'instructeurs au moyen d'un site Web concernant l'offre 
d'éducation en ligne; cours, ateliers de formation pratique et de formation pédagogique en ligne 
dans les domaines de la gestion des affaires, de la publicité, de l'alimentation, des soins de santé, 
des mathématiques, de la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'économie, de l'anglais, du 
français, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la psychologie, de la sécurité au travail, 
de l'innocuité des aliments, de la sécurité des conducteurs, de la vente au détail, des langues, de 
l'aviation, du marketing, des processus d'affaires internes; conception et création de matériel 
pédagogique, nommément rédaction de manuels et de questionnaires pédagogiques conçus pour 
améliorer les facultés d'acquisition de connaissances, d'apprentissage, la mémoire, l'attention ainsi 
que la perception et les aptitudes cognitives; services de conseil en éducation, nommément offre 
de consultation dans le domaine des logiciels, nommément des didacticiels, notamment ceux 
permettant aux abonnés, à savoir aux enseignants, aux instructeurs et aux étudiants, de téléverser 
et de consulter du matériel éducatif, c'est-à-dire des questions et du contenu de cours; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787321&extension=00
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organisation et tenue de congrès, de conférences et d'exposés dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la publicité, de l'alimentation, des soins de santé, des mathématiques, de la 
biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'économie, de l'anglais, du français, de l'histoire, de la 
philosophie, de la physique, de la psychologie, du transport, de la logistique, de la sécurité au 
travail, de l'innocuité des aliments, de la sécurité des conducteurs, de la vente au détail, des 
langues, de l'aviation, du marketing, des processus d'affaires internes; organisation de salons 
commerciaux et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la publicité, de l'alimentation, des soins de santé, des mathématiques, de 
la biologie, de la chimie, de l'informatique, de l'économie, de l'anglais, du français, de l'histoire, de 
la philosophie, de la physique, de la psychologie, du transport, de la logistique, de la sécurité au 
travail, de l'innocuité des aliments, de la sécurité des conducteurs, de la vente au détail, des 
langues, de l'aviation, du marketing, des processus d'affaires internes; radio et télévision en milieu 
scolaire, nommément conception d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de télévision et de pièces de théâtre, de films et de 
vidéos, en l'occurrence de vidéos musicales et de courts métrages; édition, prêt et distribution de 
livres, de journaux et de magazines, également offerts en ligne.

Classe 42
(2) Conseils concernant l'utilisation d'appareils logiciels et d'appareils réseau, nommément 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, 
services de consultation ayant trait aux logiciels; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels, y compris la conception et le développement de logiciels pour les 
applications Internet et intranet, notamment les logiciels d'apprentissage en ligne; services de 
conception graphique liés à Internet; offre d'une plateforme Internet (communément appelée 
PaaS) pour l'apprentissage en ligne, nommément plateforme-service (PaaS) offrant des 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine de l'éducation, permettant aux personnes 
de suivre des cours, des formations et des nouvelles, plus précisément, permettant aux abonnés, 
à savoir aux enseignants, aux instructeurs et aux étudiants, de téléverser et de consulter du 
matériel éducatif, c'est-à-dire des questions et du contenu de cours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 mars 2016, demande no: 1328162 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 03 juin 2016 sous le No. 0992446 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 1,787,911  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKABE KOGU CO., LTD., 34-8, 1-chome 
Haramachi, Meguro-ku, Tokyo, 152-0011, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKABE A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
Perceuses pneumatiques; mèches de foret pour le fraisage du béton; forets pour le fraisage du 
béton; mèches de foret à centrer, à savoir pièces de machine; forets à centrer, à savoir pièces de 
machine; mèches de foret à diamant; mèches de foret, autres que pour forets électriques à main, 
nommément mèches de foret aléseur, outils rapportés servant aux machines pour le travail des 
métaux et mèches de foret à centrer, à savoir pièces de machines; forets en diamant polycristallin 
compact [PCD] pour foreuses; mèches de foret étagé pour forets électriques; forets pour machines 
et outils de travail des métaux, machines et appareils d'exploitation minière, machines de 
construction, machines et outils à travailler le bois, machines et appareils à travailler la céramique, 
machines et appareils à travailler le plastique renforcé de fibres de carbone et machines et 
appareils à travailler les résines synthétiques; forets de centrage, à savoir pièces de machine; 
mèches de foret, à savoir pièces de machines et d'outils de travail des métaux, de machines et 
d'appareils d'exploitation minière, de machines de construction, de machines et d'outils à travailler 
le bois, de machines et d'appareils à travailler la céramique, de machines et d'appareils à travailler 
le plastique renforcé de fibres de carbone et de machines et d'appareils à travailler les résines 
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synthétiques; perceuses pneumatiques à main; perceuses électriques à main; perceuses en 
carbure métallique; perceuses électriques; perceuses à main électriques; mèches de foret pour 
machines et appareils de construction pour le fraisage du béton; perceuses, à savoir outils 
électriques; mèches de perceuse pour perceuses électriques pour le perçage de planches de bois 
et du contreplaqué.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1988 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,260  Date de production 2016-06-22
 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

MOTION RESPONSE
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,037,756 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=1788260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,309  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TRIP
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, contenant tous des programmes 
d'entraînement physique et de santé physique, du matériel d'entraînement et de la musique dans 
le domaine des programmes d'entraînement physique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; enregistrements audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables, ayant tous trait à des 
programmes d'entraînement et de santé physique ainsi qu'à du matériel d'entraînement; 
information, données, enregistrements et publications en version électronique, disponibles en ligne 
à partir de bases de données, d'Internet (y compris de sites Web), d'intranets et d'extranets, 
nommément publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, brochures, guides d'utilisation, manuels de formation, livrets de chorégraphie, 
manuels de programmes d'exercice, manuels pour l'offre de conseils pour le recrutement 
d'entraîneurs et manuels pour la gestion d'horaires du club et des instructeurs, ainsi que bulletins 
d'information, études de cas, contenant tous des programmes d'entraînement et de santé 
physique ainsi que du matériel d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de loisirs et d'entraînement physique, à savoir classes, séminaires, programmes, 
cours, ateliers et conférences dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de classes, de 
séminaires, de programmes, de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé 
et du bien-être en général, de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, 
nommément offre de formation et de conseils concernant les classes, les séminaires, les 
programmes, les cours, les ateliers et les conférences dans les domaines de la santé et du bien-
être en général, de l'alimentation et de l'entraînement physique; production et tenue de cours et de 
programmes d'exercices au rythme de la musique; production et tenue de cours et de 
programmes d'exercices synchronisés à du contenu audiovisuel ou accompagnés par ce contenu; 
services de gymnase; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; 
services d'instruction, de conseil et de formation en matière d'exercice; entraînement dans les 
domaines du sport et de l'entraînement physique; services d'information, de conseil et de 
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consultation dans le domaine des activités récréatives d'éducation physique; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des activités récréatives, nommément 
de l'entraînement en force musculaire, de l'exercice aérobique, du yoga, du cardiovélo et de la 
course; offre de publications sur la santé et l'entraînement physique; offre de matériel de formation 
et de ressources en ligne dans les domaines de l'entraînement physique et de la santé, 
nommément d'imprimés, de guides d'utilisation, de livrets de chorégraphie, de manuels de 
programmes d'exercice, de manuels pour l'offre de conseils aux instructeurs, de manuels de 
gestion pour l'entraînement en groupe, d'articles imprimés, de bulletins d'information, d'études de 
cas, de cahiers d'exercices, de présentations d'infographie et de feuilles de travail ainsi que de 
vidéos éducatives et musicales téléchargeables ou non; offre de publications électroniques en 
ligne à partir d'Internet, tout ce qui précède ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au 
sport.

(2) Services d'entraînement physique, à savoir classes, séminaires, programmes, cours, ateliers et 
conférences dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de classes, de séminaires, de 
programmes, de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la santé et du bien-être 
en général, de l'alimentation et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre 
de formation et de conseils concernant les classes, les séminaires, les programmes, les cours, les 
ateliers et les conférences dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; production et tenue de cours et de programmes 
d'exercices au rythme de la musique; production et tenue de cours et de programmes d'exercices 
synchronisés à du contenu audiovisuel ou accompagnés par ce contenu; services de gymnase; 
services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services d'instruction, de 
conseil et de formation en matière d'exercice; entraînement dans les domaines du sport et de 
l'entraînement physique; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
activités récréatives d'éducation physique; services d'information, de conseil et de consultation 
dans le domaine des activités récréatives, nommément de l'entraînement en force musculaire, de 
l'exercice aérobique, du yoga, du cardiovélo et de la course; offre de publications sur la santé et 
l'entraînement physique; offre de matériel de formation et de ressources en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de la santé, nommément d'imprimés, de guides 
d'utilisation, de livrets de chorégraphie, de manuels de programmes d'exercice, de manuels pour 
l'offre de conseils aux instructeurs, de manuels de gestion pour l'entraînement en groupe, 
d'articles imprimés, de bulletins d'information, d'études de cas, de cahiers d'exercices, de 
présentations d'infographie et de feuilles de travail ainsi que de vidéos éducatives et musicales 
téléchargeables ou non; offre de publications électroniques en ligne à partir d'Internet, tout ce qui 
précède ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au sport.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 mars 2015 sous le No. 1008683 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 1,788,359  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boohoo.com UK Limited, 49-51 Dale Street, 
Manchester, M1 2HF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOHOOMAN

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Queen's a été déposé.

Produits
Bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacoches de messager, sacs à dos et petits sacs pour 
hommes; portefeuilles; étuis pour cartes; pantalons; shorts; jeans; pantalons en denim, chemises 
et vestes; hauts en tricot; chemises; tee-shirts; gilets; chandails tricotés; chandails; débardeurs; 
pulls; chandails molletonnés; chasubles; maillots de sport; cardigans; hauts à capuchon; vestes; 
manteaux; pardessus; blazers; costumes; cravates; sous-vêtements; vêtements de dessous; 
chaussettes; vêtements d'intérieur; ceintures; foulards; cagoules; bandanas; gants; vêtements tout-
aller; vêtements de sport; pantalons molletonnés; ensembles d'entraînement; vêtements 
imperméables; vestes imperméables; vêtements de bain; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie, de lunettes, de bijoux, de 
bagages, de fourre-tout, de sacoches de messager, de sacs à dos, de petits sacs pour hommes, 
de portefeuilles, d'étuis pour cartes, de verres à boire, de gourdes, de grandes tasses, de 
vêtements, d'articles chaussants, de vêtements d'extérieur, de pantalons, de shorts, de jeans, de 
pantalons en denim, de chemises en denim, de vestes en denim, de hauts, de chemises, de tee-
shirts, de gilets, de tricots, de chandails, de débardeurs, de pulls, de chandails molletonnés, de 
chasubles, de jerseys, de cardigans, de hauts à capuchon, de vestes, de manteaux, de 
pardessus, de blazers, de costumes, de cravates, de sous-vêtements, de vêtements de dessous, 
de chaussettes, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur, de ceintures, de foulards, de 
cagoules, de bandanas, de gants, de vêtements de détente, de vêtements tout-aller, de vêtements 
de sport, de pantalons molletonnés, d'ensembles d'entraînement, de vêtements imperméables, de 
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vêtements de bain, d'articles chaussants, de bottes, de chaussures, de chaussures de sport, de 
chaussures d'entraînement, de couvre-chefs, de chapeaux et de casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 février 2016, demande no: 3149857 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 20 mai 2016 sous le No. 3149857 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,829  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Games, Inc., 620 Crossroads Boulevard, 
Cary, NC 27518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLE BREAKERS
Produits

 Classe 14
(1) Colliers.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément sandales, articles chaussants de sport, pantoufles, bottes de 
travail, articles chaussants tout-aller; tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes 
et visières; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 28
(4) Figurines d'action jouets.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques de développement et de conception de logiciels de jeux informatiques; 
conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083,032 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,933  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bizzoom, Inc., Suite 101, 505 S. Orange Ave., 
Sarasota, FL 34236, 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

PRICEFIXER.CA
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement, de pièces et de fournitures de 
climatisation, de chauffage, de plomberie, de ventilation, électriques, de couverture, de peinture et 
de construction; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine des produits et 
des services d'entrepreneurs résidentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,041  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louisette Godin, 1563 Rue Des Sioux, Laval, 
QUÉBEC H7P 4R7

MARQUE DE COMMERCE

DOR-TITE
Produits

 Classe 17
Industrial weather strip, namely an industrial neoprene weather strip seal used on recreational 
vehicles, farm tractors, windows and doors.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1789041&extension=00


  1,789,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 198

  N  de la demandeo 1,789,049  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIONI S.P.A., Piazza di San Bernardo 101, 
00187, Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIONI
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; instruments liés au temps, nommément horloges, montres-bracelets, montres de 
plongée, montres de poche, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et 
pour utilisation comme montres, chronomètres, montres; métaux précieux et leurs alliages; bijoux 
en métal précieux ou non; bracelets; colliers; chaînes de cou; bagues; broches; boucles d'oreilles; 
pendentifs; pinces de cravate; boutons de manchette; pierres précieuses; coffrets à bijoux; 
bracelets et sangles de montre; chaînes de montre; boîtiers de montre; anneaux porte-clés 
(breloques); anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes décoratives; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément tissu chenille, tissu de coton, tissu de denim, tissus de laine; produits 
textiles et substituts pour produits textiles, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, 
linge de toilette, dessus de table en tissu, linge de table en tissu, nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu, rideaux, tentures, housses en tissu non ajustées pour têtes de lit, housses en tissu 
non ajustées pour canapés et fauteuils, revêtements textiles pour lits, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, couvre-lits, housses de matelas, couettes, édredons, cache-sommiers, linge de lit, 
débarbouillettes pour utilisation comme serviettes, mouchoirs en tissu.

 Classe 26
(3) Accessoires pour vêtements, nommément attaches pour robes, attaches pour bretelles, 
boucles de ceinture, boucles pour vêtements, boutons pour vêtements; articles de couture, 
nommément mercerie; articles textiles décoratifs, nommément broderies, rubans, monogrammes 
pour marquer le linge, dentelles, fermoirs pour vêtements, tresses textiles, boucles pour 
vêtements, oeillets pour vêtements, pièces pour vêtements; attaches de chaussures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
parfums, cosmétiques, huiles essentielles, lunettes de soleil, articles de lunetterie, bijoux, 
instruments liés au temps, métaux précieux et leurs alliages, pinces de cravate, boutons de 
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manchette, anneaux porte-clés, pierres précieuses, cuir et similicuir, bagages, sacs, petits articles 
en cuir, portefeuilles, parapluies et parasols, mallettes, étuis de transport en cuir, meubles, tissus, 
produits textiles et substituts pour produits textiles, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, linge de toilette, dessus de table en tissu, linge de table en tissu, nappes en tissu, serviettes 
de table en tissu, rideaux, tentures, housses en tissu non ajustées pour têtes de lit, housses en 
tissu non ajustées pour canapés et fauteuils, revêtements textiles pour lits, draps, taies d'oreiller, 
couvertures, couvre-lits, housses de matelas, couettes, édredons, cache-sommiers, linge de lit, 
débarbouillettes pour utilisation comme serviettes, mouchoirs en tissu, serviettes, tissus pour la 
table et literie, prêt-à-porter et vêtements sur mesure, articles chaussants et couvre-chefs, 
accessoires personnels, nommément horloges, montres-bracelets, montres de plongée, montres 
de poche, chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres, chronomètres, montres, bracelets, colliers, chaînes de cou, bagues, broches, 
boucles d'oreilles, pendentifs, bracelets et sangles de montre, chaînes de montre, colifichets ou 
breloques, épinglettes décoratives, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, accessoires pour vêtements, nommément attaches pour robes, 
attaches pour bretelles, boucles de ceinture, boucles pour vêtements, boutons pour vêtements, 
articles de couture et articles textiles décoratifs; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, nommément traitement chimique de tissus, traitement d'infroissabilité 
pour vêtements, antimitage de tissu; services de tailleur; services de tailleur sur mesure; couture; 
coupe de tissus; retouche de vêtements; fabrication de chaussures; teinture de chaussures; 
diffusion d'information concernant les services de tailleur.

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



  1,789,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 200

  N  de la demandeo 1,789,491  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandow Material Group Holdings, LLC, 1271 
Avenue of the Americas, 17th Floor, New York, 
NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERIAL BANK
Produits
(1) Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour 
l'évaluation, la sélection et la commande de matériaux pour utilisation dans les domaines de la 
décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de 
la mode.

(2) Publications, nommément brochures, livres, catalogues, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage de marchandises et de la mode; publications, nommément brochures, livres, 
catalogues, magazines et bulletins d'information décrivant, illustrant et montrant des matériaux 
pour utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de 
l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de réunions d'affaires; services de publicité pour la promotion et la tenue 
de salons professionnels pour des tiers dans les domaines de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode; distribution 
d'échantillons pour des tiers, nommément d'échantillons de matériaux pour utilisation dans les 
domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage de 
marchandises et de la mode; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits de tiers par l'offre d'échantillons et d'information sur les biens de consommation; 
services de publicité pour sensibiliser les consommateurs par la promotion des produits de tiers, 
nommément par l'offre d'échantillons connexes, dans les domaines de la décoration intérieure, du 
design industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode; service de 
référence d'entreprise pour la fourniture de pistes pour la vente de produits de tiers dans les 
domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage de 
marchandises et de la mode; offre de services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de 
la mode; offre de services de courtage commercial dans les domaines de la décoration intérieure, 
du design industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode, nommément 
mise en correspondance de fabricants et de consommateurs; traitement administratif de bons de 
commande; services d'exécution de commandes, nommément gestion de la chaîne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789491&extension=00


  1,789,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 201

d'approvisionnement et de la distribution et logistique de transport pour des tiers, nommément 
planification d'expéditions de colis, gestion de l'entreposage, du transport et de la livraison des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la décoration intérieure, du design 
industriel, de l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode, en l'occurrence des 
matériaux pour utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de 
l'architecture, de l'emballage de marchandises et de la mode; offre d'une base de données en 
ligne dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage de marchandises et de la mode contenant de l'information sur les matériaux pour 
utilisation dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage de marchandises et de la mode; services informatiques, nommément hébergement 
d'un site Web interactif pour l'évaluation, la sélection et la commande de matériaux pour utilisation 
dans les domaines de la décoration intérieure, du design industriel, de l'architecture, de 
l'emballage de marchandises et de la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,810  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle de points de couture en forme 
de demi-cercle. L'objet tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de 
la marque de commerce.

Produits

 Classe 25
Vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,030  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbor Networks, Inc., a Delaware corporation, 
6 Omni Way, Chelmsford, MA 01824, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBOR NETWORKS SPECTRUM
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de surveillance de systèmes informatiques et d'Internet à des fins 
de sécurité.

SERVICES

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services informatiques, nommément surveillance, vérification et analyse 
de l'aiguillage du trafic sur Internet et du contrôle du contenu des sites Web de tiers ainsi que 
production de rapports connexes; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; services de protection contre les virus 
informatiques.

Classe 45
(2) Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86
/879334 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=1790030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,507  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STALLERGENES, une personne morale, 6 
Rue Alexis de Tocqueville, 92160 Antony, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOLMYTE
Produits

 Classe 05
Médicaments sous forme de comprimés, nommément médicaments pour le traitement des 
allergies

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,511  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Marchionda, 4 Waterside Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANE &amp; CO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, beignes, petits 
pains; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains artisanaux, pizza, sandwichs, 
paninis, desserts glacés.

SERVICES
Services de restaurant; services de café; services de restaurant, nommément préparation de mets 
italiens.

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=1790511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,565  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Life Science, LLC, 77 Brenner Drive, 
Congers, NY 10920, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYMEPAK
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
maladie de Lyme, des infections des voies respiratoires, des infections transmissibles 
sexuellement, des rickettsioses, des infections des yeux, de la fibrose kystique, de la fièvre 
récurrente, des maladies bactériennes, du choléra, des infections au vibrio foetus, de la tularémie 
et de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/875,
873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,710  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VÊTEMENTS DE SPORT R.G.R. INC., 4100, 
10e avenue Ouest, St-Georges-De-Beauce, 
QUÉBEC G5Y 7S3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Lunettes de ski et de planche à neige

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,866  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sergeant's Pet Care Products, Inc., 515 
Eastern Avenue, Allegan, MI 49010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PET ARMOR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour animaux, nommément parasiticides; onguent topique pour le 
contrôle et le traitement des puces et des tiques pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,004  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delaware Capital Formation, Inc., 501 
Silverside Road, Suite 5, Wilmington, DE 
19809, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
Produits

 Classe 07
Télémanipulateurs et engins de levage pour la manutention à distance, nommément la 
manutention à distance de matériaux industriels dans des zones à haut niveau de rayonnement et 
dangereuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87069001 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,366  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChargePoint, Inc., 1692 Dell Avenue, 
Campbell, CA 95008, 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
CHARGEPOINT T

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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.

Produits

 Classe 09
Prises de courant; bornes de recharge électrique pour véhicules électriques; réseaux de 
communication pour la surveillance et la gestion de bornes de recharge électrique, constitués de 
matériel informatique et de logiciels, de câbles, de cartes d'interface réseau, d'interrupteurs, de 
routeurs et de concentrateurs, ainsi que cartes intelligentes codées pour accéder à des bornes de 
recharge et y effectuer des paiements; compteurs pour la surveillance électrique; matériel 
informatique et logiciels pour recharger des batteries de véhicule électrique; logiciels de 
communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes de recharge électrique; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement de paiements financiers pour de l'électricité.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation de bornes de recharge électrique et de matériel de 
réseautage; services de consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791366&extension=00


  1,791,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 211

de la réparation de bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques; services de 
consultation technique dans le domaine de la recharge électrique pour des véhicules.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de réseautage; services de consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 
2016, demande no: 86896272 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2016 sous le No. 5,040,652 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,421  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINDER JOY K

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Gouttes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791421&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle appliquée sur la surface d'un objet 
tridimensionnel, nommément un contenant en forme d'oeuf tel qu'illustré sur le dessin. Le noir, 
l'orange foncé, le bleu, le blanc, le jaune et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. Plus précisément, la partie supérieure du dessin est blanche. La partie inférieure du 
dessin est orange foncé et est séparée de la partie supérieure par une ligne ondulée. Les mots 
KINDER JOY sont centrés dans la partie supérieure du dessin, et le mot KINDER est placé au-
dessus du mot JOY. La lettre K est noire, les lettres I, N, D, E et R sont orange foncé. Les lettres 
J, O et Y sont jaunes. Le contour des lettres J, O et Y est brun. Les deux gouttes à côté de la lettre 
Y sont brunes. Les deux gouttes dans la partie inférieure de la marque sous la lettre J sont 
blanches. Le rectangle au-dessus du mot KINDER est bleu. Le contenant en forme d'oeuf illustré 
avec un contour en pointillés ne fait pas partie de la marque et sert à montrer la position de la 
marque.

Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, biscuits secs, gaufrettes fourrées, 
bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,632  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHWORKS RECYCLING INC., 2170-1368 
Kingsway Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOZERO
Produits
(1) Poubelles; huile de cuisson usagée.

(2) Carburant biodiesel.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des déchets, y compris concernant le 
recyclage et la réutilisation de déchets, la production de carburant et de produits énergétiques à 
partir de déchets ainsi que la conformité avec les réglementations gouvernementales concernant 
les déchets alimentaires.

(2) Nettoyage de cuisines commerciales, de cuisines de restaurant et d'équipement de fabrication 
d'aliments ainsi que services d'entretien et de réparation connexes pour cet équipement; 
nettoyage, entretien et réparation d'intercepteurs de graisse industrielle et de boîtes à graisse.

(3) Collecte de déchets; approvisionnement en déchets pour des tiers à des fins de recyclage et 
de réutilisation ainsi que pour la production de carburant et de produits énergétiques.

(4) Offre d'un site Web d'information sur la gestion des déchets, y compris sur le recyclage et la 
réutilisation de déchets ainsi que la production de carburant et de produits énergétiques à partir de 
déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. 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=1791632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,793  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yang Ming Marine Transport Corporation, No. 
271, Mingde 1st Rd., Cidu Dist., Keelung City 
206, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YM YANG MING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Transport aérien, nommément transport aérien de marchandises; transport par barge; location de 
bateaux; courtage de fret; courtage en transport, nommément services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; organisation de croisières; livraison de marchandises, 
nommément livraison aérienne de marchandises; expédition de fret (expédition de marchandises), 
nommément services d'expédition de fret; affrètement, nommément expédition de fret; transport, 
nommément transport par camion; allégement; transport maritime, nommément transport par 
barge; emballage de marchandises, nommément emballage de produits; location de conteneurs 
d'entreposage; location d'entrepôts; aconage; entreposage de marchandises, nommément 
services d'entrepôt; remorquage; transport, nommément transport de fret par camion; 
déchargement de fret; entreposage; emballage de marchandises, nommément services 
d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,947  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rav Bariach (08) Industries Ltd., 31 Ha'ofe St., 
P.O. Box 3032, Ashkelon, 78780, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB-DOORS

Produits
Portes, nommément portes en métal, portes pivotantes en métal, portes pliantes en métal, portes 
intérieures en métal, portes coupe-feu métalliques; panneaux de porte en métal; loquets et tiges 
de verrou en métal; poignées de porte en métal : couvre-poignées de porte en métal; écussons 
pour porte; plaques en métal pour couvrir des portes; plaques décoratives pour porte; plaques de 
protection pour porte; charnières de porte en métal; judas pour porte; plaque de protection de bas 
de porte; butoir de porte anti-claquement; ferme-porte à ressort; joints pour portes; grilles de porte 
en aluminium et en acier; fenêtres, nommément fenêtres en fibre de verre, fenêtres en métal, 
fenêtres métalliques. Fenêtres en plastique, vitraux; boîtes de connexion électrique et portes à 
charnières en métal avec boîtes de connexion électrique; barrières, nommément barrières en 
métal, portails en fer; barres, nommément barres en acier clair, barres d'acier finies à froid, 
barreaux de grille, barres pour rails en métal, barres de verre, barres d'acier creuses, barres 
d'acier laminées à chaud, tiges de verrou en métal, barres de plastique, barres de caoutchouc; 
mur de blindage de protection, nommément de protection contre le feu et les explosions; portes en 
métal et fenêtres en métal pour abris d'urgence; escabeaux en métal, échelles de corde; évents 
d'extraction, nommément évents de foyer, évents de toiture en métal, évents d'aération; filtres à air 
pour abris d'urgence pour la protection contre les agents chimiques et le rayonnement nucléaire; 
systèmes de tuyaux et de valves pour abris d'urgence, nommément conduites d'eau en métal, 
tuyaux d'égout en métal, tuyaux de descente en métal, tuyaux de drainage en métal, soupapes de 
surpression, soupapes de sûreté, valves en métal pour conduites d'eau, régulateurs de débit d'eau 
pour robinets; coffres-forts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,066  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation 
Association, 11950 Country Village Link NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 6E3

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY AMBASSADOR Y

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P du mot 
PLAY ainsi que le premier A, le premier S et la lettre O du mot AMBASSADOR sont tous bleus. La 
lettre L du mot PLAY ainsi que la lettre M, le deuxième S et la lettre R du mot AMBASSADOR sont 
orange. La lettre A du mot PLAY ainsi que la lettre B et le troisième A du mot AMBASSADOR sont 
jaunes. La lettre Y du mot PLAY ainsi que le deuxième A et la lettre D du mot AMBASSADOR sont 
verts. Le bonhomme sourire sur la lettre Y du mot PLAY est vert avec un contour blanc. La 
deuxième queue de la lettre Y du mot PLAY est également verte.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792066&extension=00


  1,792,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 218

Fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs de sport et sacs à dos; équipement de jeu et d'entraînement 
physique, nommément cordes à sauter, disques volants, cerfs-volants; vêtements, nommément 
tee-shirts, shorts, chapeaux, bandanas, chaussettes, vestes, pantalons et gilets; bouteilles d'eau; 
livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, guides de programmes, livres de 
contes et revues; autocollants et décalcomanies; signets en papier; clés USB à mémoire flash; 
marionnettes; ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de football; application logicielle 
numérique et enregistrements vidéo sur CD et sur DVD offrant de l'information sur les activités 
récréatives pour enfants.

SERVICES
Offre de programmes de jeux éducatifs et promotion des activités récréatives, des habitudes 
alimentaires saines et de la bonne estime de soi au moyen de programmes éducatifs pour enfants; 
conférences, cours et ateliers de formation sur le jeu, l'exercice physique, la bonne condition 
physique, les habitudes de vie et l'alimentation saines; soutien et commandite d'initiatives ou de 
d'évènements de bienfaisance au profit de la communauté; offre de fichiers de contenu numérique 
offrant de l'information sur le jeu, l'exercice physique, la bonne condition physique, les habitudes 
de vie et l'alimentation saines pour les enfants, consultables en ligne et téléchargeables sur des 
appareils de poche; services de collecte de fonds à des fins caritatives; octroi de licence de droits 
de propriété intellectuelle, nommément de marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins 
pour utilisation par des tiers; offre de programmes d'accréditation et de certification pour des 
programmes de jeu et des installations d'entraînement; offre de partenariats dans la communauté 
pour la collecte et la distribution de fonds servant à l'éducation des enfants et des adolescents 
ainsi que de leurs parents et de leurs modèles en matière de jeu, et offre de services éducatifs et 
communautaires mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services; février 2014 en liaison avec 
les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,480  Date de production 2016-07-21
 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

CAFFÉ MONSTER
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CAFFÉ est « coffee ».

Produits
(1) Café, café glacé et boissons à base de café prêts à boire; café aromatisé, café glacé aromatisé 
et boissons à base de café aromatisées prêts à boire.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au café, boissons pour sportifs, boissons pour sportifs aromatisées au café, boissons 
à base de café, boissons énergisantes à base de café, boissons énergisantes aromatisées à base 
de café, boissons au café contenant du lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792480&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,780  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markus KNAB and Tom RICHARDSON, 
operating as a partnership, 1415 Greig Road, 
Parksville, BRITISH COLUMBIA V9P 1R6

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY WANNA
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier et imprimés, nommément sous-verres en papier, cartes à échanger de 
collection, cartes éclair, cartes de souhaits, cartes postales, appliques au fer, épreuves 
photographiques, reproductions de photos, étiquettes, affiches, calendriers imprimés, tatouages 
temporaires et autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, chemisiers, 
pantalons, chemises, robes, jupes, shorts, vestes, tee-shirts et débardeurs.

 Classe 26
(3) Articles de décorations, nommément insignes thermocollés, macarons de fantaisie et 
épinglettes de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792780&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,279  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consumer Reports, Inc., 101 Truman Avenue, 
Yonkers, NY 10703-1057, 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
CR CONSUMER REPORTS C

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de 
l'information dans les domaines de l'essai et de l'évaluation de biens et de services de 
consommation; fichiers audiovisuels téléchargeables, à savoir balados dans les domaines 
suivants : biens et services de consommation, affaires commerciales et économie ainsi qu'essai et 
évaluation de biens et de services de consommation.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, dépliants et rapports 
traitant de questions liées à la consommation dans les domaines suivants : santé, alimentation, 
finance, sécurité, télécommunications et médias ainsi qu'autres préoccupations liées à la 
consommation, nommément dans les domaines suivants : assurance, confidentialité et 
environnement, ainsi qu'information, évaluations et conseils ayant trait aux biens et aux services 
de consommation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793279&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Offre de renseignements aux consommateurs dans les domaines de l'essai et de l'évaluation 
de biens et de services de consommation par un réseau informatique mondial, la télévision et la 
câblodistribution ainsi que par des services de télécommunication cellulaire et sans fil.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'essai et 
de l'évaluation de biens et de services de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 
87115220 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 1,793,431  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lemon-X Corporation, 608 Main Street, P.O. 
Box 585, Westbury, New York 11590, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BEVOLUTION
Produits

 Classe 30
(1) Café, thé, boissons au café, boissons au thé.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant des jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; concentrés de fruits utilisés comme ingrédients de boissons; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; préparations, à savoir poudres, sirops ou concentrés pour la 
fabrication de boissons gazeuses; eau épaissie; eau aromatisée.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons énergisantes et boissons pour sportifs.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,700,448 en liaison avec les produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,226 en liaison avec les 
produits (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,167,283 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=1793431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,493  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION, 
15000 Capital One Drive, Richmond, VA 
23238, 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

CAPITAL ONE CANADA INSIDERS
SERVICES
Offre d'un site Web présentant une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer 
à des discussions et de fournir des commentaires à titre de clients dans les domaines des cartes 
de crédit, des cotes de solvabilité et de la planification financière; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines des cartes de crédit, des cotes de solvabilité et de la planification 
financière; services d'étude de marché, nommément services d'étude de marché sur Internet dans 
les domaines des cartes de crédit, des cotes de solvabilité et de la planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,537  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGSTON
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée extérieure et d'entrées; fenêtres 
de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique conçus 
pour être vendus séparément pour utilisation comme éléments constitutifs de portes d'entrée 
extérieure et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87015826 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,791  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROFLOW
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'intégration d'applications logicielles, de sources de données et 
de services d'affaires à des sites Web de tiers, à d'autres logiciels et à d'autres services d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/944,
411 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 
sous le No. 5,111,318 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,999  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRAIN VARIETIES LLC, a Delaware limited 
liability company, 1210 Pier View Drive, Idaho 
Falls, ID 83402, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

NUTRI-SPUD
Produits

 Classe 31
Pommes de terre fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,246,213 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,172  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kudu Company for Food & Catering, P.O. Box 
51858, Riyadh 11553, SAUDI ARABIA

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
KUDU

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle à l'envers or, séparant le mot KUDU et les caractères arabes et latins 
signifiant KUDU, tous en bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction des caractères arabes est « Kudu ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est « Kudu ».

SERVICES

Classe 43
Services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de restaurants libre-service; services de casse-croûte; restaurants rapides.

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=1794172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,421  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA-1 FOUNDATION, INC., 3300 Ponce de 
Leon Blvd., Coral Gables, FL 33134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPHA-1 GLOBAL

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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'importance d'accroître la recherche, d'améliorer la santé et le 
dépistage mondial et de trouver un remède au déficit d'alpha 1 antitrypsine; offre d'un site Web 
pour la sensibilisation du public à l'importance de la recherche relativement au déficit d'alpha 1 
antitrypsine, de son dépistage ainsi qu'à l'importance d'y trouver un remède; diffusion d'information 
dans le domaine de le sensibilisation du public à l'importance d'accroître la recherche, d'améliorer 
la santé et le dépistage mondial et de trouver un remède au déficit d'alpha 1 antitrypsine.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la sensibilisation du 
public à l'importance d'accroître la recherche, d'améliorer la santé et le dépistage mondial et de 
trouver un remède au déficit d'alpha 1 antitrypsine.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information et de résultats de recherche dans le domaine du déficit 
d'alpha 1 antitrypsine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794421&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,79 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,165,263 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,919  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashmei Group Limited, Manor Barn Church 
Road, Puttenham, Tring, Herts, HP23 4PR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASHMEI

Produits
(1) Vêtements, nommément jupes-shorts et shorts de course, maillots et vestes de vélo, 
ensembles de triathlon; vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussures tout-aller; gants; foulards; 
bonneterie; chaussettes; châles; ceintures.

(2) Vêtements, nommément chemises, collants, leggings, pantalons, chandails, manteaux, 
maillots, chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de course, 
chaussures de sport.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, de vêtements sport, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de chaussures, de bottes, de chaussures tout-aller, de gants, 
de foulards, de chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de chaussettes, de châles et de 
ceintures, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits sur un site Web 
ou par des moyens de télécommunication par une application logicielle ou de l'équipement de 
télécommunication, nommément des téléphones mobiles.

(2) Services de vente au détail de vêtements, de vêtements de sport, de vêtements sport, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de chaussures, de bottes, de chaussures tout-aller, de gants, 
de foulards, de chapeaux, de casquettes, de bonneterie, de chaussettes, de châles et de 
ceintures, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un magasin 
de détail; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
gestion de locaux pour bureaux, comptabilité de gestion, traitement de données, nommément 
traitement de bons de commande, traitement de texte, services de secrétariat téléphonique, 
gestion des ressources humaines, services de dessin, services de courriel, services de tenue de 
livres; publicité des produits et des services de tiers par des imprimés, des sites Web, par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794919&extension=00
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publipostage et par courriel; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers par des imprimés, des sites Web, par publipostage et par courriel; 
marketing et promotion des produits et services de tiers par un site Web, par la distribution 
d'imprimés et par des concours promotionnels; relations publiques, location d'espace publicitaire 
sur Internet, études de marché, y compris sondages d'opinion et analyse de marché; publication 
de textes publicitaires; compilation de données statistiques; production de rapports commerciaux; 
services de gestion des affaires, d'organisation des affaires et de conseil en gestion; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet; commandite, 
nommément offre de contrats de publicité et promotionnels pour des tiers; télémarketing; services 
de renseignements (conseils) commerciaux par un site Web, destinés aux consommateurs, dans 
le domaine de la vente au détail, nommément de la vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; promotion des ventes de tiers par l'intermédiaire de sites Web, par 
publipostage, par courriel et par des imprimés; offre d'espace publicitaire, notamment sur Internet; 
mise à jour de données dans des bases de données; services d'information, de consultation et de 
conseil concernant les services de vente au détail liés à la vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2016, demande 
no: 015710411 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 services (2)
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  N  de la demandeo 1,794,957  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Filorga, 2-4 rue de Lisbonne, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-HYAL
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques ; préparations, crèmes, lotions et gels cosmétiques pour le soin et 
l'embellissement de la peau, du visage et des lèvres

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques à usage médical pour le comblement des rides

 Classe 10
(3) Seringues à usage médical hypodermiques pour injecter un produit en vue du comblement des 
rides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2016, demande no: 16 4273024 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (3). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 20 mars 2015 sous le No. 4136988 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,010  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMI Diagnostics, Inc., 8201 Central Ave NE 
Ste P, Minneapolis, MN 55432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KMI DIAGNOSTICS
SERVICES

Classe 42
Services de laboratoire médical; offre de services d'essais pour les entreprises et les universités 
qui mènent des recherches, des essais cliniques et des tests diagnostiques, nommément offre de 
services d'analyse d'échantillons et de diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les 
domaines de la science et de la recherche connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87/050,715 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,198,419 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=1795010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,040  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 11
(1) Inverseurs d'eau pour robinets.

(2) Bras de douche; supports de douche; comptoirs de salle de bain comprenant des bassines à 
relier à l'alimentation en eau.

(3) Poignées de robinet; adaptateurs de bras de douche; boutons de chasse d'eau pour toilettes; 
inverseurs de douche; valves de régulation pour la douche; actionneurs de chasse d'eau; coudes 
en J pour lavabos; siphons à joint coulissant pour éviers; siphons à joint coulissant pour douches; 
adaptateurs de plomberie; drains d'évier; siphons d'évier; produits liés aux drains, nommément 
douilles de traversée en plastique pour applications de drainage et douilles de traversée en 
plastique, à savoir drains; leviers de chasse d'eau autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2); 2010 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,042  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLACIER BAY
Produits

 Classe 19
Dosserets et pare-éclaboussures latéraux pour meubles-lavabos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,410  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330, Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULL
Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
au lactosérum, boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les 
athlètes et/ou selon leurs besoins); boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et eaux 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles, ainsi que 
comprimés effervescents et poudres effervescentes pour boissons et cocktails non alcoolisés.

(2) Boissons non alcoolisées, y compris boissons rafraîchissantes, nommément boissons 
énergisantes et boissons isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) pour utilisation par les 
athlètes et/ou selon leurs besoins.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 15 
juillet 2005 sous le No. 225983 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=1795410&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,743  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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).
- Papillons
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 16
(1) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable paper fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

 Classe 24
(2) Non-woven disposable textile fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795743&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,823  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS Pharmacy, Inc., One CVS Drive, 
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABOUND
Produits

 Classe 29
(1) Lait d'amande.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; biscuits et craquelins; gruau; maïs éclaté; barres alimentaires, 
nommément barres-collations à base de musli, barres à base de céréales prêtes à manger, barres-
collations à base de fruits et de légumes, barres à base de céréales riches en protéines; bretzels; 
croustilles de pita; biscuits secs; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de riz; galettes de riz, mélange de grignotines composé principalement de craquelins, de 
bretzels et/ou de maïs éclaté.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, boissons fouettées, eau de coco.

(4) Boissons gazeuses, nommément jus de fruits, eau de coco.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,114,852 en liaison avec les 
produits (2), (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=1795823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,886  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

NOT BUSINESS AS USUAL
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires en ligne, gestion de la 
trésorerie, services de crédit et de prêt, services hypothécaires, services de cartes de crédit et de 
débit, financement de location avec option d'achat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,016  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 
Mountain View, CA 94043, 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

LINKEDIN INFLUENCER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de réseautage d'affaires en ligne permettant le réseautage professionnel entre 
personnes; services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises, nommément 
publicité, marketing et promotion des entreprises de tiers par l'exploitation d'un site Web de 
réseautage d'affaires; promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; organisation 
et mise à jour d'un forum permettant l'échange d'information dans les domaines de l'éducation, de 
l'emploi et de l'informatique entre des entreprises, des gouvernements, des établissements 
d'enseignement et des communautés au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de 
renseignements commerciaux et sur le réseautage dans le domaine du développement personnel, 
nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel ainsi que des services 
de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires et des activités 
humanitaires.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de journaux et de blogues en 
ligne ainsi que de publications non téléchargeables contenant des textes, des images, des clips 
audio et vidéo de nouvelles, d'information et de commentaires sur les technologies de 
l'information, l'informatique, le réseautage d'affaires, les classes, les ateliers, les conférences, les 
cours et les séminaires dans les domaines des services de réseautage professionnel et d'affaires, 
de la politique, des sciences humaines, du leadership, des politiques publiques, de la 
philanthropie, des questions sociales et culturelles, de l'économie, des enjeux mondiaux, de 
l'environnement, de la croissance personnelle, nommément du développement personnel, de la 
promotion de carrière et de l'établissement de relations, le divertissement dans les domaines des 
services de réseautage professionnel et d'affaires, de la politique, des sciences humaines, du 
leadership, des politiques publiques, de la philanthropie, des questions sociales et culturelles; 
services d'édition électronique pour des tiers; services d'édition pour des tiers, nommément édition 
électronique en ligne de magazines Web, de livres, de journaux et de périodiques ainsi que 
publication de magazines, de livres, de journaux et de périodiques; services d'édition électronique 
et en ligne.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796016&extension=00
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(3) Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager des 
renseignements, des photos, du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer avec 
d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 17 février 2016, demande no: 19106878 en liaison avec le 
même genre de services (1); CHINE 17 février 2016, demande no: 19106877 en liaison avec le 
même genre de services (2); CHINE 17 février 2016, demande no: 19106876 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,647  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VIREAL
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; casques d'écoute; processeurs de signaux audio; télécommandes pour casques 
d'écoute; télécommandes pour appareils de traitement de signaux; télécommandes pour 
récepteurs audio et vidéo; logiciels pour la production, la reproduction, la réalisation et 
l'enregistrement de sons en 3D; logiciels de lecture de musique; logiciels de codage et de 
reproduction de sons et d'images; logiciels pour la création et la production de contenu sonore 3D 
numérique; logiciels de commande de haut-parleurs, de casques d'écoute, d'appareils de 
traitement de signaux audio et de récepteurs audio; musique électronique disponible sur réseau 
informatique (téléchargeable).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,084  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L AND R AUTO PARKS, INC., a California 
Corporation, 990 W. 8th Street, Suite 600, Los 
Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOE'S AUTO PARKS
SERVICES

Classe 39
Offre de parcs de stationnement permettant le stationnement libre-service et proposant des 
services de voiturier, le transport de personnes et de biens par des navettes et des services de 
parcs de stationnement; stationnement de véhicules; services de stationnement; services de parcs 
de stationnement intérieurs; services de stationnement de véhicules ayant trait à la disponibilité de 
places de stationnement ailleurs que dans les rues; offre d'un site Web d'information sur des 
services de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,288,573 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=1797084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,091  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L AND R AUTO PARKS, INC., a California 
Corporation, 990 W. 8th Street, Suite 600, Los 
Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOE'S AUTO PARKS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots JOE'S AUTO PARKS sont rouges. Les autres éléments figuratifs de la marque sont verts.

SERVICES

Classe 39
Offre de parcs de stationnement permettant le stationnement libre-service et proposant des 
services de voiturier, le transport de personnes et de biens par des navettes et des services de 
parcs de stationnement; stationnement de véhicules; services de stationnement; services de parcs 
de stationnement intérieurs; services de stationnement de véhicules ayant trait à la disponibilité de 
places de stationnement ailleurs que dans les rues; offre d'un site Web d'information sur des 
services de stationnement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797091&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,288,574 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,225  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAWRENCE CROOK, 1180 2nd Line South 
RR#3, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTD GLOVES

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
WTD

Produits

 Classe 08
(1) Ceintures à outils.

 Classe 09
(2) Altimètres; casques de frappeur; casques de vélo; boussoles; gants de plongée; masques 
antipoussière; écouteurs et casques d'écoute; gants ignifugés; casques de football; casques de 
sécurité; casques d'équitation; compas magnétiques; casques de moto; lunettes de vision 
nocturne; podomètres; radios portatives; casques de sport; lunettes de protection; lunettes de ski; 
casques de ski; casques de sport; lunettes de soleil; radios bidirectionnelles; casques de soudeur; 
masques de soudeur.

 Classe 10
(3) Moniteurs de la fonction cardiaque; blocs réfrigérants.

 Classe 11
(4) Refroidisseurs d'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797225&extension=00
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 Classe 14
(5) Montres de plongée; montres de fantaisie.

 Classe 16
(6) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; parasols de plage; sacs polochons; parapluies de golf; sacs de sport; sacs de 
voyage.

 Classe 21
(8) Gants en latex; bouteilles d'eau; gants de travail.

 Classe 25
(9) Casquettes de baseball; ceintures; gants de vélo; chaussures tout-aller; chapeaux; bandeaux; 
gants en cuir; gants de moto; vestes imperméables; ponchos imperméables; chaussures de 
course; gants de ski; calottes; chaussures de sport; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; vêtements 
de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; gants d'hiver; chaussures et bottes de 
travail; serre-poignets.

 Classe 28
(10) Gants de baseball; gants de frappeur; jeux de poches; gants de boxe; extenseurs; coudières 
pour le sport; coudières; protège-coudes pour le sport; gants de football; gants de golf; gants de 
hockey; jambières pour le sport; protège-tibias pour le sport; gants de softball; gants de sport; 
gants de ski nautique. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,272  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAWRENCE CROOK, 1180 2nd Line South 
RR#3, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTD GLOVES

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

Produits

 Classe 08
(1) Ceintures à outils.

 Classe 09
(2) Altimètres; casques de frappeur; casques de vélo; boussoles; gants de plongée; masques 
antipoussière; écouteurs et casques d'écoute; gants ignifugés; casques de football; casques de 
sécurité; casques d'équitation; compas magnétiques; casques de moto; lunettes de vision 
nocturne; podomètres; radios portatives; casques de sport; lunettes de protection; lunettes de ski; 
casques de ski; casques de sport; lunettes de soleil; radios bidirectionnelles; casques de soudeur; 
masques de soudeur.

 Classe 10
(3) Moniteurs de la fonction cardiaque; blocs réfrigérants.

 Classe 11
(4) Refroidisseurs d'eau.

 Classe 14
(5) Montres de plongée; montres de fantaisie.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797272&extension=00
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(6) Décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; parasols de plage; sacs polochons; parapluies de golf; sacs de sport; sacs de 
voyage.

 Classe 21
(8) Gants en latex; bouteilles d'eau; gants de travail.

 Classe 25
(9) Casquettes de baseball; ceintures; gants de vélo; chaussures tout-aller; chapeaux; bandeaux; 
gants en cuir; gants de moto; vestes imperméables; ponchos imperméables; chaussures de 
course; gants de ski; calottes; chaussures de sport; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; vêtements 
de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; gants d'hiver; chaussures et bottes de 
travail; serre-poignets.

 Classe 28
(10) Gants de baseball; gants de frappeur; jeux de poches; gants de boxe; extenseurs; coudières 
pour le sport; coudières; protège-coudes pour le sport; gants de football; gants de golf; gants de 
hockey; jambières pour le sport; protège-tibias pour le sport; gants de softball; gants de sport; 
gants de ski nautique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,478  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABELHealth Inc., 3310 South Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7N 3M6

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

PMBO
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1797478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,768  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURVIOS, INC., 3249 S. La Cienega 
Boulevard, Los Angeles, CA 90016, 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

RAW DATA
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, guide d'utilisation 
téléchargeable pour un jeu vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne et d'un jeu 
informatique de réalité virtuelle en ligne, divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux 
informatiques, diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément tenue de compétitions de jeux 
informatiques en ligne ainsi qu'organisation, planification et tenue d'évènements de jeu entre des 
joueurs de jeux informatiques au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/926,
646 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=1797768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,347  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORIENTIS GOURMET, Société par actions 
simplifiée, 32-34 rue Marbeuf, 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

RUN FOR LØV
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Løv en danois et en norvégien est feuillage.

Produits

 Classe 30
(1) infusions non médicinales à base de plantes, de fruits et de fleurs

(2) thé; boissons à base de thé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
octobre 2015 sous le No. 15/4215352 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,698  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMRON CORPORATION, 801, Minamifudodo-
cho, Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 600-8530, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYSMAC

Produits

 Classe 07
Robots industriels; bras robotisés à usage industriel; commandes pour robots industriels; robots 
automoteurs pour le transport de chargements, à usage industriel; robots et bras robotisés pour le 
tri, le transport et la fourniture de pièces et servant d'auxiliaire pour les activités d'assemblage 
industriel; dispositifs d'alimentation en pièces, nommément équipement de distribution de pièces 
centrifuge et vibrant pour la distribution de pièces à un système d'assemblage automatisé à usage 
industriel; pinces à produits, pinces à préhension et effecteurs pour robots industriels; robots et 
bras robotisés pour le travail des métaux; robots et bras robotisés pour le chargement et le 
déchargement; robots de transport ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
chargement et de déchargement à usage industriel, nommément robots et bras robotisés pour le 
chargement et le déchargement; machines de transport mobiles, nommément machines 
autonomes intelligentes pour le déplacement et le transport de chariots à usage industriel; moteurs 
linéaires; servomoteurs; robots et bras robotisés, à savoir machines de traitement chimique; robots 
et bras robotisés, à savoir machines textiles; robots et bras robotisés pour la transformation des 
aliments et des boissons; robots et bras robotisés pour l'exploitation forestière, le travail du bois et 
la fabrication de placage et de contreplaqué; robots et bras robotisés pour la fabrication de pâte de 
papier, la fabrication du papier et la transformation du papier; robots et bras robotisés pour 
l'impression et la reliure; robots et bras robotisés pour la couture; robots et bras robotisés pour la 
fabrication de souliers; robots et bras robotisés pour le tannage du cuir; robots et bras robotisés 
pour la transformation du tabac; robots et bras robotisés pour la fabrication d'articles en verre; 
robots et bras robotisés pour l'emballage et l'empaquetage; robots et bras robotisés pour la 
transformation du plastique; robots et bras robotisés pour la fabrication de composants 
électroniques; robots et bras robotisés pour la fabrication de semi-conducteurs; robots et bras 
robotisés pour la fabrication de produits en caoutchouc; robots et bras robotisés pour mélanger les 
aliments, à usage commercial; robots et bras robotisés pour peler les aliments, à usage 
commercial; robots et bras robotisés pour couper, hacher et trancher les aliments, à usage 
commercial; machines-outils de travail des métaux; machines de fabrication d'articles en verre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798698&extension=00
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appareils d'empaquetage ou d'emballage; machines à mouler le plastique; machines et systèmes 
de fabrication de semi-conducteurs; machines de fabrication de produits en caoutchouc; 
automates programmables pour machines de fabrication de semiconducteurs; commandes de 
positionnement pour machines et outils de travail des métaux; commandes de positionnement 
pour machines textiles; commandes de positionnement pour machines de transformation des 
aliments et des boissons; commandes de positionnement pour machines d'emballage et 
d'empaquetage; commandes de positionnement pour machines de transformation du plastique; 
commandes de positionnement pour machines de fabrication de semiconducteurs; commandes de 
positionnement pour machines et instruments pneumatiques et hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mai 2017 
sous le No. 5944551 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,798,815  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEORGES MARCIANO, 262, Rue Saint-
Jacques Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1N1

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LH L HOTEL HOTEL MONTREAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
(1) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(2) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798815&extension=00
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chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key holders of precious 
metals; key rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; 
medals and medallions; metal jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental 
pins; ornamental pins made of precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; 
small clocks; stopwatches; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and 
straps; watch boxes; watch bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; 
watches; watches and clocks; watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for 
outdoor use; watchstraps; watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps 
made of plastic; wedding bands; wristwatches

 Classe 16
(3) address books and diaries; adhesive note pads; adhesive note paper; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; advent calendars; albums for stickers; almanacs; art mounts; art 
paper; art pictures; art prints; autograph books; automatic pencils; ball pens; ball-point pens; 
ballpoint pens; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; business cards; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; cartoon strips; charcoal pencils; 
children's books; children's storybooks; Christmas cards; clip boards; clipboards; colour pencils; 
colour print; colourboard; coloured pens; cook books; copybooks; crayons; desk blotters; desk 
mats; desk organizers; desk sets; desk trays; diaries; document portfolios; easels; educational 
books; elastic; elastic bands; envelopes; envelopes for stationery use; exercise books; felt marking 
pens; felt pens; felt-tip pens; fiber pens; folders for letters; fountain pens; gel roller pens; gift cards; 
gift certificates; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; highlighter 
pens; highlighting markers; highlighting pens; hygienic paper; illustrated notepads; illustration 
boards; india ink pens; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper; letter racks; letter 
trays; letter writing sets; letterhead paper; letter-openers; marker pens; mechanical pencils; memo 
blocks; memo boards; memo books; memo holders; memo pads; note books; note cards; note 
holders; note pad holders; note paper; noteboards; notebook covers; notebooks; notepads; paint 
sets; paint trays; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; 
pen cases; pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen trays; pen 
wipers; pencil boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; pencil leads; 
pencil sharpeners; pencil trays; pencils; pencils for painting and drawing; pens; postcards and 
greeting cards; posters; souvenir albums; souvenir books; staplers; staples; stickers; telephone 
books; telephone indexes; telephone note books; writing paper and envelopes; writing paper pads; 
writing pencils; writing stationery; writing utensils

 Classe 18
(4) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
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cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 24
(5) bath linen; bath sheets; bath towels; beach towels; bed and table linen; bed blankets; bed linen; 
bed pads; bed sheet sets; bed sheets; bed spreads; bed throws; bedsheets; bedspreads; blankets; 
curtains; drapery; drapes; duvets; golf towels; hand towels; handkerchiefs; handkerchiefs of textile; 
hand-towels made of textile fabrics; mattress covers; pillow covers; pillow protectors; serviettes of 
textile; sheets; shower curtains; shower room curtains; table and bed linen; table linen; tea towels

 Classe 25
(6) anoraks; aqua shoes; athletic apparel; athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; 
athletic shorts; athletic wear; baby clothing; baseball caps; baseball caps and hats; baseball shirts; 
baseball shoes; bath robes; bath sandals; bath slippers; bathing costumes; bathing costumes for 
women; bathing suits; bathing suits for men; bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach 
footwear; beach jackets; beach robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation 
leather; belts made of leather; bermuda shorts; bikinis; blazers; blouses; blousons; blue jeans; 
body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; boots; bow ties; boxer shorts; bras; brassières; 
briefs; business attire; business clothing; bustiers; caftans; camisoles; capes; caps; cardigans; 
casual clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; 
casual shirts; casual shoes; casual wear; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; cloaks; coats; coats for men and women; 
coats made of cotton; coats of denim; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; 
cravats; cuffs; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; down jackets; dress 
clothing; dress pants; dress shirts; dress shoes; dress skirts; dress suits; dresses; dressing gowns; 
dressing gowns and bath robes; duffle coats; dungarees; esparto shoes or sandals; evening 
dresses; evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; flight suits; formal 
wear; frocks; garters; gloves; golf caps; golf footwear; golf hats; golf jackets; golf knickers; golf 
pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; gowns; greatcoats; g-strings; gym 
wear; half-boots; halter tops; hats; heavy jackets; horse-riding boots; hosiery; hot pants; 
housecoats; infant clothing; infant footwear; intimate apparel; jackets; jackets and socks; jean 
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jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; jumpers; kimonos; ladies' boots; ladies' suits; ladies' 
underwear; leather coats; leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather 
slippers; leotards; lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long 
sleeved vests; long underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; maillots; mantillas; maternity 
wear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; military clothing; military uniforms; 
mittens; moccasins; neck ties; neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; 
nightdresses; nightwear; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; pant suits; panties; pants; pantyhose; pareos; 
parkas; peignoirs; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique shirts; polo shirts; pullovers; 
puttees; pyjamas; rainwear; rugby shirts; rugby shoes; running shoes; running shorts; sandals and 
beach shoes; saris; sarongs; scarves; serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and 
stoles; shell jackets; shirts; shirts for suits; shoes; shorts; shoulder scarves; silk scarves; ski 
clothing; ski footwear; ski gloves; ski wear; slacks; sleepwear; slipovers; slips; sneakers; snow 
boarding suits; snow boots; snow pants; socks; socks and stockings; sports clothing; sports 
footwear; sports shoes; sportswear; stoles; strapless bras; suits; sun hats; sweat jackets; sweat 
pants; sweat shirts; sweat suits; sweat tops; sweaters; sweatshirts; swim wear for gentlemen and 
ladies; tank tops; tee-shirts; tennis wear; thong sandals; tights; trench coats; trousers; t-shirts; 
tuxedos; underclothing; undergarments; underwear; veils; vests; wind coats; wind vests; winter 
boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's ceremonial dresses; 
women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; women's underwear

SERVICES

Classe 43
hotel accommodation services; hotel reservations; hotel room booking services; hotel services; 
hotels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,103  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marina Gulf Trading Co. LLC, P.O. Box 3276, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARINA HOME URBAN EXOTIC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
MARINA sont orange. Les lettres du mot HOME sont blanches. L'arrière-plan carré et les lettres 
des mots URBAN EXOTIC sont noirs.

Produits

 Classe 18
(1) Produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée, 
sacs d'écolier, sacs d'école, gibecières, havresacs, sacs à provisions, sacs à provisions à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799103&extension=00
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roulettes, sacs à outils, sacs de voyage, ensembles de voyage, malles, sacs de voyage, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, courroies, sacs de plage, valises; mallettes de toilette vendues 
vides, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs à usage général, pochettes, 
sacs banane, fourre-tout, sacoches, sacs-rouleaux, sacs polochons, housses à vêtements, 
housses à vêtements de voyage, sacs de sport, étuis à cravates, sacs à dos, mallettes, sacs 
d'école; parapluies et cannes.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, fauteuils, sièges, causeuses et canapés; lits; matelas; châlits; 
matelas à ressorts; divans; oreillers; coussins; traversins; armoires; coffres; tables à langer; 
buffets; bureaux; tables; plateaux de table; repose-pieds; stores; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux, tringles à rideaux; écrans pare-feu, pare-feu; coffrets à bijoux.

SERVICES

Classe 35
Diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport et le 
mobilier de cuisine), nommément de mobilier de maison, notamment de miroirs, de cadres pour 
photos, de tapis, de carpettes, de paillassons et de tapis tressés ainsi que de décorations murales 
autres qu'en tissu, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,191  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
REX INC., 133 BOAKE TRAIL, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4B 3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABRIZI

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- 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
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799191&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Tabrizi » jaune souligné de points jaunes en ligne droite. Cinq étoiles jaunes 
sont placées au-dessus du texte en forme d'arc. Une vache vert et jaune se trouve sous les points 
jaunes. Une étoile jaune et deux tiges feuillues en forme de demi-cercle de chaque côté de l'étoile 
se trouvent sous la vache. Le tout est compris dans un cercle jaune sur un arrière-plan vert 
entouré de petites bordures triangulaires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi TABRIZI est FIELD OF GREENS.

Produits

 Classe 29
Beurre; fromage; yogourt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1994 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,378  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP Technologies, Inc., 960 W. Veterans 
Blvd., Auburn, AL 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CSP TECHNOLOGIES
SERVICES
Fabrication de matériel d'emballage protecteur sur commande et/ou selon les spécifications de 
tiers pour les industries des aliments, des appareils électroniques, des produits pharmaceutiques, 
des produits médicaux et des produits de consommation; services de génie, nommément création 
de préparations chimiques et conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/030,886 
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 04 avril 2017 sous le 
No. 5,174,979 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=1799378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,186  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garthiga Gnanendrarajah, 5-2683 Lawrence 
Ave E, Scarborough, ONTARIO M1P 2S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOX MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Dox » 
est bleu. Le mot « Medical » est noir. On retrouve au total sept cercles de grosseurs différentes. 
De gauche à droite, les premier, troisième et cinquième cercles sont gris. Les deuxième, 
quatrième, sixième et septième cercles sont rouges.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1800186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,937  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHI International Corporation, 8550 West Bryn 
Mawr Avenue, Suite 600, Chicago, IL 60631, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHI TRAVEL AHI ESTABLISHED 1962

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 des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- 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).
- 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).
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800937&extension=00
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- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES
(1) Services de voyages, nommément organisation de circuits touristiques.

(2) Services de voyages, nommément organisation du transport par voie aérienne, ferroviaire, 
terrestre et maritime pour les passagers de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/164,499 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 
sous le No. 5,203,606 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,801,137  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTACLES
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques, nommément caméras numériques; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques pour la 
consultation à distance, la saisie, la transmission et l'affichage d'images et de contenu vidéo et 
audio créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'installation, la 
configuration et le contrôle de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et applications logicielles téléchargeables 
pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la distribution et le 
partage de photos ainsi que d'images, de contenu vidéo et audio créés par les utilisateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux et au moyen d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche ainsi que d'appareils photo et de 
caméras numériques; fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des images 
ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs; logiciels pour consulter et 
transmettre des images ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs sur des 
appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des appareils photo et des 
caméras ainsi que des appareils mobiles, nommément des téléphones, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de poche et des écrans, nommément des téléviseurs, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans vidéo et des écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 28 avril 2016, demande no: 51393 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,151  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACGEN LIFE SCIENCE CORPORATION, 
Suite 1500, 701 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P113+

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; crèmes de beauté et crèmes cosmétiques; crème pour le visage; 
crème à mains; crème antirides; crème antirides; crème contour des yeux; crème exfoliante 
cosmétique; crème hydratante à usage personnel; hydratants pour le visage; hydratants pour le 
corps; lotion pour bébés; écrans solaires; après-shampooings; masques de beauté; produits de 
soins capillaires; hydratants capillaires; après-shampooings; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; dentifrice; rince-bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801151&extension=00
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 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mauvaise haleine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; rince-bouche médicamenteux; gouttes pour les 
yeux; bains vaginaux; antifongiques vaginaux; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; crèmes antifongiques à usage médical; produits médicamenteux en vaporisateur pour la 
gorge; pulvérisations nasales; solution d'irrigation nasale; insectifuge en vaporisateur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; fongicides; gel topique pour le traitement des 
cicatrices; gel d'aloès à usage thérapeutique; lubrifiant à usage personnel pour utilisation durant 
l'activité sexuelle; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; cache-oeil à usage médical; 
timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; coton hydrophile; ouate 
à usage médical; serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,325  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Incorporated, c/o 
Smutylo Law, 340 Gilmour St, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE YOUR GENETIC POTENTIAL
Produits
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général, servant à améliorer 
les performances physiques et mentales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général, servant à améliorer les performances physiques et mentales; suppléments alimentaires 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, de barres et de préparations pour boissons à 
utiliser comme substituts de repas; suppléments nutritifs sous forme de poudre et de barres pour 
la santé et le bien-être en général servant à améliorer les performances physiques et mentales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,432  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee James Holden, 818 Brodie St N, Thunder 
Bay, ONTARIO P7C 3V2

Représentant pour signification
J. DOUGLAS SHANKS
(CHEADLES LLP), P.O. BOX 10429, SUITE 
2000, 715 HEWITSON STREET, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE STEAM GUY.COM S

Description de l’image (Vienne)
- Pulvérisateurs, pistolets à peindre, extincteurs, arroseurs
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Nettoyage à la vapeur de systèmes d'évacuation de cuisines institutionnelles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801432&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,865  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDINGSENSE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte de données sur l'éclairage, la température, la qualité de l'air et le CVCA 
de magasin de détail et la transmission de ces données vers des applications logicielles pour 
cerner l'information exploitable des bâtiments, des installations et des opérations, nommément 
pour réduire l'utilisation d'énergie, conserver la fraîcheur des produits et l'entretien prévu de 
l'équipement de magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,874  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 
Pedro Martinez Rivas No. 746 Parque 
Industrial Belenes, Zapopan, Jalisco, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

i PRO FLEX IQ
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires pour humains, nommément shampooings, mousses, gels, traitements 
à l'huile chaude pour cheveux secs ou cassants, cire capillaire, teinture capillaire, produits pour les 
permanentes, nommément crèmes et traitements pour friser les cheveux; revitalisants et crèmes, 
huiles de soins des cheveux et huiles revitalisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,021  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TimberSmart Energy Corporation, 4021 
Mountain St, Beamsville, ONTARIO L0R 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
Produits de bois en agglomérés et de sciure de bois pour foyers, nommément briques, briquettes 
et granules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1802021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,156  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ChemQuest Group, Inc., 8150 Corporate 
Park Drive, Suite 250, Cincinnati, OH 45242, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 42
Consultation en chimie, nommément offre de stratégies d'affaires et de stratégies de marché ayant 
trait à l'industrie chimique, et offre de formation et de conseils ayant trait à la synthèse chimique, 
au soutien à la préparation, à l'évaluation indépendante, à l'optimisation des procédés, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802156&extension=00
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l'expertise sur l'efficacité commerciale et opérationnelle ainsi qu'au développement technologique; 
recherche et développement de technologies dans les domaines des revêtements de surface, des 
apprêts et d'autres modifications de surface sur le bois, les métaux, le plastique et d'autres 
composites; consultation technologique dans le domaine de l'industrie chimique, nommément 
synthèse, préparation et application de revêtements et d'adhésifs, validation de données d'essais 
et analyse comparative avec les normes de l'industrie, préparation de produits pour la 
commercialisation, offre de formation à des équipes techniques et à des équipes de vente ainsi 
qu'à des utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86/954,
624 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2017 sous 
le No. 5117807 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,802,255  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InstarAGF Asset Management Inc., 66 
Wellington Street West, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATIVE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE FUTURE

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

SERVICES

Classe 36
Financement, conception et exploitation d'infrastructures de bâtiments et énergétiques, 
nommément de bâtiments, d'installations, d'usines, d'équipement et de terrains de campus, ainsi 
que solutions connexes de stockage d'énergie et maintenance de systèmes et de programmes 
d'efficacité pour de telles infrastructures ainsi que solutions de stockage d'énergie pour les 
municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux, les sociétés, les entités publiques et les 
campus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1802255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,448  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECXIPIO GMBH, Ludwig-Erhard-Allee 34, 
76131 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TECXIPIO
Produits

 Classe 09
DVD, CD et fichiers numériques préenregistrés contenant des solutions sur mesure pour le suivi et 
la compréhension du partage de fichiers poste à poste en ligne et des mesures de lutte contre le 
piratage; logiciels dans le domaine du piratage de données, nommément logiciels pour détecter 
les signes de piratage sur les réseaux d'homologues, logiciels pour détecter les violations du droit 
d'auteur dans les réseaux d'homologues et logiciels pour offrir des données qualitatives et 
quantitatives, des données numériques et des métadonnées et des analyses de l'activité de 
partage de fichiers poste à poste pour l'analyse de marché; bases de données électroniques pour 
la consultation et le repérage de contenu piraté sur Internet; logiciels et matériel informatique pour 
la mesure, la détection et le suivi d'activités de partage de fichiers poste à poste et d'autres 
activités de contrefaçon dans les domaines des enquêtes sur le piratage de données et de 
l'application de la loi.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines de la lutte 
contre le piratage et du respect des droits des artistes et des créateurs; organisation de 
conférences et d'évènements de réseautage et de présentation d'entreprises; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément compilation et analyse de données commerciales et 
production de rapports commerciaux; services de négociation et d'intermédiation dans les 
domaines de la violation du droit d'auteur et de la protection des droits de propriété intellectuelle; 
services de vente en gros et au détail de logiciels et de matériel informatique; aide à la gestion des 
affaires et services d'administration des affaires; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément compilation et analyse de statistiques à des fins 
commerciales et d'enquête.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802448&extension=00
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(2) Exploitation, maintenance et gestion de données qualitatives et quantitatives, de données 
numériques et de métadonnées provenant du suivi et de la surveillance de réseaux en ligne et de 
plateformes; conception et gestion de bases de données; télématique, nommément services de 
fournisseur d'accès Internet; services de courriel.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément conception de 
bases de données évolutives, d'interfaces utilisateurs et de systèmes de reconnaissance d'images 
et de vidéos et d'apprentissage automatique, gestion de bases de données et solutions logicielles, 
programmation informatique ainsi que développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données et l'apprentissage automatique; développement, programmation et 
implémentation de logiciels sur mesure dans le domaine du piratage de données; développement 
de matériel informatique; services d'hébergement Web; location de matériel informatique, de 
logiciels et d'installations informatiques pour des enquêtes sur le piratage de données et 
l'application de la loi; services de gestion, de protection et de restauration en matière de sécurité 
des TI; conversion de données et de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, copie, décryptage, transfert et conversion de documents électroniques et de 
données; services de cryptage et de codage de données à des fins de surveillance électronique; 
services d'analyse et de diagnostic informatiques; recherche et développement ayant trait à 
l'implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques pour la surveillance des activités de 
piratage et de vol de données; services de gestion de projets logiciels; exploration de données à 
partir des ordinateurs de tiers pour enregistrer les activités de partage de fichiers poste à poste sur 
Internet; création et lecture de tatouage numérique; conception de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, développement de systèmes informatiques, conception de bases de données, 
services de surveillance de systèmes informatiques, essai d'ordinateurs, programmation 
informatique, configuration de réseaux informatiques, offre de services de sécurité pour les 
réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations de commerce électronique, 
maintenance de logiciels, services d'analyse à des fins d'expertise judiciaire en informatique; 
développement de systèmes informatiques, essais de logiciels, installation de programmes 
informatiques, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes, modification de programmes informatiques, écriture de 
programmes informatiques, services informatiques pour l'analyse de données, la mise à jour et la 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques, programmation informatique pour 
Internet, services de programmation informatique pour l'entreposage de données, développement 
de programmes informatiques pour ordinateurs, développement de logiciels pour ordinateurs, 
élaboration de programmes pour ordinateurs, surveillance, maintenance et administration de 
réseaux informatiques, configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels, implémentation 
de programmes informatiques sur des réseaux; réparation [maintenance et mise à jour] de 
logiciels, services de soutien technique en ligne, à savoir dépannage de logiciels, services de 
programmation informatique pour la protection de données électroniques, services informatiques 
relativement au stockage de données électroniques; dépannage de logiciels [aide technique], 
conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; services de consultation en technologie dans les domaines de 
l'apprentissage automatique et de la technologie de base de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques; services 
de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, services d'étude scientifique et d'amélioration technologique 
dans les domaines du piratage de données ainsi que de la collecte et de la conservation des 
données; examen d'images et de vidéos par l'utilisation de technologies de reconnaissance 
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d'images et de vidéos; conception de logiciels; conception de sites Web; conception d'interfaces 
utilisateurs; tenue de vérifications de sécurité dans le domaine du piratage de données; 
conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et de 
systèmes de technologies de l'information; expertise judiciaire en informatique; conception et 
développement de logiciels sur mesure pour la protection contre le piratage de données; 
consultation technologique dans le domaine de la prévention du piratage; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; compression numérique de données 
informatiques et électroniques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de services de renseignement 
d'affaires relativement à la collecte et à l'analyse de données de marché ayant trait au 
comportement de l'audience de médias ainsi qu'à la demande et à la consommation connexes.

Classe 45
(4) Services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance 
d'activités sur Internet pour la prévention du partage illégal de fichiers et l'offre de rapports à des 
tiers concernant des tentatives de partage illégal de fichiers connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 015288129 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015288129 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,647  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contech Engineered Solutions LLC, 9025 
Centre Pointe Drive, West Chester, Ohio 
45069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

Produits
Filtres biologiques pour retenir les solides et les hydrocarbures provenant de bassins d'eaux 
pluviales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,145,469 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,822  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURIKI MANUFACTURE CO., LTD, 4-8, 
Shinmeiminami 1-chome, Adachi-ku, Tokyo 
121-0057, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KURIKI

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

Produits

 Classe 06
Matériaux de construction en métal, nommément charnières en métal, rampes en métal, poulies 
de fenêtre en métal, arrêts de fenêtre en métal, boutons en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
brides en métal; clés en métal; goupilles fendues; quincaillerie en métal, nommément supports en 
métal pour le mobilier, loquets en métal, fermetures de fenêtre en métal, pênes de serrure; 
raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; ferme-porte en métal, non électriques; butoirs de 
porte en métal; poignées de porte en métal; garnitures de porte en métal; rails en métal pour 
portes coulissantes; serrures en métal, autres qu'électriques; clés en métal pour serrures. .

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 mars 2004 
sous le No. 4755373 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=1802822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,855  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Mitsui Sumitomo Ginko, 
doing business as Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, 1-2, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMBC FINGLOBE O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- 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

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; organisation de transferts de fonds; services de virement de fonds automatisé; 
services bancaires, nommément virement électronique de fonds; gestion de trésorerie; services 
financiers dans le domaine de la gestion de trésorerie; information financière; production de 
rapports sur les opérations financières; gestion de caisses communes; services financiers 
informatisés, nommément courtage de devises en ligne et en temps réel; services financiers ayant 
trait à la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les services. 
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 août 2016 
sous le No. 5872463 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,885  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAREGUIDE INC., 119 Spadina Avenue, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5V 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREGUIDE 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

Produits
Applications logicielles téléchargeables et logiciels téléchargeables, nommément logiciel qui met 
en correspondance des utilisateurs avec des fournisseurs de services en fonction des services 
offerts et des compétences recherchées, qui permet la communication entre des utilisateurs et des 
fournisseurs de services pour aider les utilisateurs à engager des fournisseurs de services, qui 
permet de stocker des notes électroniques et des listes de fournisseurs de services, et qui offre 
des services de soutien à la clientèle aux utilisateurs et aux fournisseurs de services, à savoir des 
services de soutien par téléphone et par courriel; logiciel moteur de recherche pour la recherche 
de fournisseurs de services en fonction des services offerts et des compétences recherchées; 
logiciel qui permet la communication entre des utilisateurs et des fournisseurs de services ainsi 
que le stockage d'information connexe; logiciel moteur de recherche pour la recherche de 
fournisseurs de services et la communication avec ceux-ci.

SERVICES
Gestion et administration des affaires pour des fournisseurs de services; services de recherche et 
de placement pour des fournisseurs de services, nommément services de recrutement et d'emploi 
pour des fournisseurs de services; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
présentant une technologie qui permet la recherche de fournisseurs de services en fonction des 
services offerts et des compétences recherchées, qui permet la communication entre des 
utilisateurs et des fournisseurs de services pour aider les utilisateurs à engager des fournisseurs 
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de services, qui permet la création de notes électroniques et de listes de fournisseurs de services 
et qui offre des services de soutien à la clientèle aux utilisateurs et aux fournisseurs de services, à 
savoir par téléphone et par courriel; offre d'un site Web présentant une technologie permettant aux 
utilisateurs de rechercher des fournisseurs de services et de faire des demandes de services 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,928  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS MULTISTAGE LLC, 19450 HWY 249, 
Suite 200, Houston, TX 77070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

GRIPSHIFT
Produits

 Classe 07
Manchons ou évents de conditionnement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
manchon coulissant activé par l'utilisation de tubes spiralés d'assemblage déployé de fond de trou 
pour passer en position ouverte pendant des étapes multiples et séquentielles de fracturation dans 
un puits de forage unique.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément 
consultation dans le domaine de la préparation de puits pour la production ou l'injection; services 
de fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément activités d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 avril 2012 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,930  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACGEN LIFE SCIENCE CORPORATION, 
Suite 1500, 701 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

P113+
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; crèmes de beauté et crèmes cosmétiques; crème pour le visage; 
crème à mains; crème antirides; crème antirides; crème contour des yeux; crème exfoliante 
cosmétique; crème hydratante à usage personnel; hydratants pour le visage; hydratants pour le 
corps; lotion pour bébés; écrans solaires; après-shampooings; masques de beauté; produits de 
soins capillaires; hydratants capillaires; après-shampooings; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; dentifrice; rince-bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mauvaise haleine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; rince-bouche médicamenteux; gouttes pour les 
yeux; bains vaginaux; antifongiques vaginaux; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; crèmes antifongiques à usage médical; produits médicamenteux en vaporisateur pour la 
gorge; pulvérisations nasales; solution d'irrigation nasale; insectifuge en vaporisateur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; fongicides; gel topique pour le traitement des 
cicatrices; gel d'aloès à usage thérapeutique; lubrifiant à usage personnel pour utilisation durant 
l'activité sexuelle; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; timbres hydratants pour la 
mouche, timbres pour le traitement de la bouche sèche; coton hydrophile; ouate à usage médical; 
serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Aspirateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,935  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B C Marketing Concepts Inc. DBA Full Sail 
Brewing Company, 506 Columbia Street, Hood 
River, OR 97031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SESSION F S 87

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bière, ale et lagers; boissons alcoolisées brassées à base de malt, à savoir bière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802935&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,301 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 
sous le No. 5,166,508 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,509  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE IP Limited, Suite 5, 39 Irish Town, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY MFP MAXIMUM ENERGY ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 lignes ou de bandes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803509&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les zones noires 
de l'arrière-plan à carreaux ainsi que l'arrière-plan au centre du dessin sont noirs (PANTONE * noir 
neutre C (neutral black)). L'arrière-plan à carreaux est un dégradé de gris foncé (PANTONE * 446 
C), de gris (PANTONE * 444 C) et d'argent. Les mots HYPE et ENERGY sont argent. Les mots 
MAXIMUM, ENERGY, MFP, ENERGY et DRINK ainsi que les lignes au-dessus et en dessous des 
mots HYPE ENERGY MFP sont verts (PANTONE * 375 C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,510  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE IP Limited, Suite 5, 39 Irish Town, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY MFP SUGAR FREE ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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 lignes ou de bandes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803510&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan au 
centre du dessin est noir (PANTONE* Neutral Black C). L'arrière-plan est constitué de carreaux 
qui passent progressivement de l'argent au gris (PANTONE* Cool Gray 1) et au blanc. Les mots « 
hype » et « energy » sont argent. Les mots SUGAR, FREE, MFP, ENERGY et DRINK ainsi que 
les lignes au-dessus et en dessous des mots HYPE ENERGY MFP sont bleus (PANTONE* 
2995C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,521  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blygold International B.V., Hoofdveste 13, 3992 
DH Houten, NETHERLANDS

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

POLUAL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour l'équipement de 
CVCA, produits chimiques pour l'équipement d'échange de chaleur; produits chimiques utilisés 
dans les couches de conversion au chromate et les agents de conservation chimiques servant à 
prévenir la corrosion.

 Classe 02
(2) Revêtements de type peinture anticorrosion pour la protection des métaux, de structures en 
métal, de condenseurs, d'échangeurs de chaleur ou de bobines thermiques; revêtements 
antirouille; peintures industrielles très résistantes; revêtements de type peinture anticorrosion 
utilisés dans les couches de conversion au chromate.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 12 mars 2015 sous le No. 013363296 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=1803521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,523  Date de production 2016-10-06
 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

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La large forme 
située dans la partie supérieure de la marque est rouge. La courbe située sous la forme rouge est 
blanche. La courbe située sous la courbe blanche est jaune. L'espace situé sous la courbe jaune 
est blanc.

Produits

 Classe 10
(1) Pansements adhésifs, bandages pour pansements, gaze pour pansements, pansements.

(2) Bandages élastiques suspensoirs et de compression à usage orthopédique; supports 
orthopédiques, orthèses pour les genoux, orthèses pour les chevilles, orthèses pour les coudes, 
orthèses pour les poignets.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,803,529  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROPORT ORTHOPEDICS HOLDINGS 
INC., Kellenseweg 4, 4004 JD TIEL, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCOTYL
Produits
(1) Prothèses orthopédiques de la hanche.

(2) Dispositifs médicaux, nommément implants acétabulaires orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3,163,841 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=1803529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,535  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEXOOM
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de semences; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; gènes de 
semences pour la production agricole; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 09
(3) Logiciels dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la 
productivité, la rentabilité et la durabilité de fermes; logiciels et applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la productivité, la rentabilité 
et la durabilité de fermes; bases de données électroniques interactives contenant de 
renseignements informatisés dans le domaine de l'agriculture enregistrés sur des supports 
informatiques.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; semis; plantes vivantes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans le secteur agricole; regroupement de 
renseignements commerciaux, nommément compilation et offre de prix commerciaux et d'affaires 
ainsi que de renseignements statistiques dans le secteur agricole; consultation en affaires et offre 
de renseignements commerciaux dans le secteur agricole.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers pour le secteur agricole, nommément financement 
par emprunt et offre de prêts.

Classe 42
(3) Recherche ayant trait à l'agriculture; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'agriculture; services informatiques ayant trait au stockage de données électroniques, 
nommément au stockage de données électroniques dans le secteur agricole, conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803535&extension=00
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développement de logiciels dans le secteur agricole; cartographie dans le secteur agricole; 
consultation professionnelle ayant trait à l'agrochimie, notamment concernant l'application de 
fumier, d'herbicides, de fongicides et d'insecticides.

Classe 44
(4) Consultation technique dans le secteur agricole, notamment concernant l'application de fumier, 
d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; services agricoles et consultation en agriculture, 
notamment offre de recommandations personnalisées aux agriculteurs dans les domaines de la 
gestion de cultures et de l'analyse de la production agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 avril 2016, demande no: 30 2016 012 400.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,134  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shop 4 Charity Inc., 305-9 Broad St, Brockville, 
ONTARIO K6V 6Z4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S4C SHOP 4 CHARITY TOUT POUR LA CAUSE

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services de tiers par la 
conception, la tenue, la gestion et l'administration de concours promotionnels, de cadeaux 
publicitaires et de loteries promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de concours promotionnels en ligne par un réseau informatique mondial; placement de 
publicités pour des tiers concernant leurs concours, leurs compétitions, leurs cadeaux publicitaires 
et leurs loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,804,196  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Vintners, L.L.C., 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUBSTANCE
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,855 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,267  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, 
U.S.A.), 4101 Kruse Way, Lake Oswego, OR 
97035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMLINE
Produits
Porte-bagages de toit tout usage et équipement connexe, nommément porte-bagages de toit pour 
tous les types d'équipement de sport, y compris les vélos, les skis, les planches à voile, les 
planches de surf, les canots, les kayaks et les petits bateaux; porte-bagages de toit pour 
transporter des bagages, du bois d'oeuvre, du mobilier et des articles décoratifs ainsi que des 
boîtes de charge et des paniers à bagage; équipement connexe aux porte-bagages de toit, 
nommément patins de ressort, mâts et pinces de support, serrures intégrées et carénages 
aérodynamiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972819 
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=1804267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,333  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFIANT
Produits

 Classe 06
(1) Judas en métal.

 Classe 09
(2) Produits électroniques de vidéosurveillance, nommément caméras et moniteurs de 
surveillance; avertisseurs d'effraction; alarmes antivol; alarmes pour piscines; trousses et 
systèmes d'alarme sans fil constitués d'alarmes à clavier pour portes et d'alarmes à détecteur de 
mouvement pour fenêtres; détecteurs de fuites d'eau munis d'alarmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,376  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUGARFINA, INC., 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSÉ ALL DAY
Produits
(1) Bonbons; sucreries.

(2) Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,669 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 25 avril 2017 
sous le No. 5,189,927 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=1804376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,397  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES C.O.P. INC., 60 Rue Jean-
Proulx, Gatineau, QUEBEC J8Z 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEALSMART
Produits

 Classe 09
(1) Pèse-personnes; logiciels d'application pour la collecte, l'enregistrement, l'analyse, la 
visualisation, la transmission, le suivi et le partage d'information sur la condition physique 
personnelle, de données biométriques, de données de mouvement.

 Classe 14
(2) Montres intelligentes, bracelets intelligents, comprenant des capteurs biométriques, de 
mouvement et environnementaux.

SERVICES

Classe 41
Offre d'une plateforme Web de collecte, de stockage, d'analyse et de partage d'information sur la 
condition physique personnelle, de données biométriques, de données de mouvement.

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=1804397&extension=00


  1,804,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 308

  N  de la demandeo 1,804,461  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOMILYA GROUP INCORPORATED, 100-
2020 WINSTON PARK DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L6H 6X7

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMING YOUR DREAMS INTO REALITY
Produits

 Classe 16
(1) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; affiches publicitaires en papier; articles de 
papeterie pour l'écriture; chemises de classement; livres; autocollants.

 Classe 21
(2) Bacs à ordures.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et vestes; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Rénovation, construction et réparation de bâtiments; diffusion d'information dans le domaine de 
la rénovation et de la construction de bâtiments, tous par des sites Web privés, des sites Web de 
médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,549  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro 360, a Partnership, 120 Sinnott Road, 
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M1L 4N1

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

MARQUE DE COMMERCE

HANDFUEL
Produits
(1) Noix, nommément noix grillées et noix fraîches; mélange de grignotines aux fruits séchés et 
aux noix; mélange de grignotines aux fruits séchés, aux noix et aux graines comestibles; mélange 
de grignotines aux fruits séchés, aux noix ainsi qu'aux céréales et aux graines comestibles.

(2) Grignotines, nommément barres énergisantes; barres musli; barres-collations à base de musli; 
grignotines à base de musli; croustilles de fruits; croustilles de maïs; croustilles; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,552  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VersaFlex, Inc., 686 S Adams Street, Kansas 
City, KS 66105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

ARTICULUS
Produits
Quincaillerie autre qu'en métal, nommément plaques de ballast pour couvrir les joints de tablier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,563  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L., S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC H3B 1R1

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

VISION - AN OUTLOOK ON WHAT MATTERS
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; bulletins d'information électroniques; cartes d'invitation 
électroniques; programmes d'évènements électroniques; présentations multimédias constituées de 
photos, de contenu audio, de contenu vidéo, de documents et de dessins animés dans le domaine 
juridique.

 Classe 16
(2) Publications juridiques; brochures; dépliants; bulletins d'information; cartes d'invitation; 
enseignes d'évènements; calendriers d'activités; articles promotionnels, nommément stylos et 
articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'éducation, d'information et de formation, nommément offre de cours, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers, de webémissions, de webinaires, de balados, 
de présentations multimédias, de dessins animés, de programmes éducatifs non téléchargeables 
par service de vidéo à la demande et de blogues en ligne sur tous les aspects du droit, des 
questions de droit, de la gestion de la pratique du droit, de la prospection de clientèle et des 
intérêts pour les personnes exerçant des professions en droit, en finance et en ressources 
humaines, et offre de formation continue à l'intention des professionnels dans les domaines du 
droit et des affaires.

Classe 45
(2) Offre d'information juridique; services de consultation juridique; recherche juridique; services 
juridiques; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques.

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=1804563&extension=00


  1,804,839
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  N  de la demandeo 1,804,839  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clifford Sydney Cooper, OMEC House, 108 
Ripon Way, Borehamwood, Hertfordshire WD6 
2JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE THE MAGIC HAPPENS
Produits

 Classe 09
Amplificateurs de son; casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 avril 2016, demande no: 3159477 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 septembre 2016 sous le No. UK00003159477 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=1804839&extension=00


  1,805,041
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  N  de la demandeo 1,805,041  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas, LLC, 15 Pamaron Way, Novato, CA 
94949, 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

NAVITAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Navitas » est « energy ».

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

(2) Aliments biologiques transformés, nommément noix de cajou, graines de chia comestibles, 
baies du lyciet, graines de chanvre comestibles, mûres, mélange montagnard constitué 
principalement de noix transformées, de graines et de fruits séchés.

(3) Aliments biologiques, nommément cacao transformé contenant des ingrédients naturels; 
barres alimentaires biologiques prêtes à manger à base de légumes pour utilisation comme 
substitut de repas.

(4) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de boissons aux légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, 
demande no: 87/177,181 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 août 2017 sous le No. 5269317 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,043  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navitas, LLC, 15 Pamaron Way, Novato, CA 
94949, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

(2) Aliments biologiques transformés, nommément noix de cajou, graines de chia comestibles, 
baies du lyciet, graines de chanvre comestibles, mûres, mélange montagnard composé 
principalement de noix transformées, de graines et de fruits séchés, ainsi que barres alimentaires 
prêtes à manger nutritives et biologiques à base de légumes pour utilisation comme substitut de 
repas; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de boissons aux légumes.

(3) Aliments biologiques, nommément cacao transformé contenant des ingrédients naturels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805043&extension=00


  1,805,057
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  N  de la demandeo 1,805,057  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC Innovation Council, Suite 900 - 1188 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

TECH IS EVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes et d'initiatives pour les entreprises en démarrage et existantes, ainsi que 
pour les entrepreneurs dont l'entreprise est en expansion, visant à encourager la croissance 
d'entreprise ainsi que le développement et l'utilisation de technologies de pointe ou innovatrices, 
nommément conseils en organisation d'entreprise 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=1805057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,107  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada New Trend Trading Group Ltd., 117 
Amulet Crescent, Richmond Hill, ONTARIO 
L4S 2V9

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUI TONG YI PIN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois, lorsque lus de la partie 
supérieure droite vers la partie inférieure droite, puis de la partie supérieure gauche vers la partie 
inférieure gauche, est la suivante : celle de HUI est « collect » ou « converge »; celle de TONG est 
« through » ou « open »; celle de YI est « one »; celle de PIN est « quality » ou « savor ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois, lorsque lus de la partie 
supérieure droite vers la partie inférieure droite, puis de la partie supérieure gauche vers la partie 
inférieure gauche, est la suivante : HUI, TONG, YI et PIN.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805107&extension=00
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(1) Poisson; filets de poisson; poisson congelé; poisson séché; poisson salé; produits de la mer; 
algues marines comestibles séchées.

(2) Légumes congelés.

(3) Champignons comestibles; champignons comestibles séchés, nommément champignons noirs 
séchés; dattes séchées; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; zestes de fruits séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits.



  1,805,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,199  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ZODIAC AGE
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes 
de collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805199&extension=00
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 juin 2016, demande no: 2016-060872 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



  1,805,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 320

  N  de la demandeo 1,805,224  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXEMPLAIRE, Société par actions simplifiée, 
334 rue Saint-Honoré, Paris 75001, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

EAU D'INITIE
Produits

 Classe 03
Parfums et produits de parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 mai 2016, demande no: 164269892 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805224&extension=00


  1,805,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 321

  N  de la demandeo 1,805,563  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BONNY KAMAN LI, 3720 Miller Rd, Niagara 
Falls, ONTARIO L2G 0N6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 19
Pierre artificielle; granit; pierre naturelle; quartz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805563&extension=00


  1,805,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 322

  N  de la demandeo 1,805,573  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
andrej sedlak, 284 Rimmington Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 3N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELÖKS MATTRESSES Ö

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 20
(1) Surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805573&extension=00


  1,805,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 323

  N  de la demandeo 1,805,599  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0215, 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

EVOLUTION
Produits
Vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805599&extension=00


  1,805,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 324

  N  de la demandeo 1,805,603  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED 
LA BRASSIERE CREEMORE SPRINGS 
LIMITEE, 139 Mill Street, Creemore, ONTARIO 
L0M 1G0

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BATCH BY CREEMORE
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=1805603&extension=00


  1,805,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 325

  N  de la demandeo 1,805,672  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Hair Limited, Private limited company, 
18 Ship Street, Brighton, East Sussex, BN1 
1AD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC
Produits

 Classe 03
Produits pour les cheveux, nommément colorants capillaires, produits coiffants, décolorants 
capillaires, produits de soins capillaires et produits pour boucler les cheveux; colorant capillaire; 
revitalisant; gel capillaire; lotion capillaire; mousse capillaire; huile capillaire; shampooing; fixatif.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs ayant trait à la coiffure; studios de photographie et d'enregistrement vidéo.

Classe 44
(2) Coiffure; mise en plis; coupe de cheveux; coloration capillaire.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 juillet 2013 sous le No. 011630787 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=1805672&extension=00


  1,805,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 326

  N  de la demandeo 1,805,765  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Resources, S.L., Molina Lario 13 5 
planta, 29015, Málaga, SPAIN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FI FLATICON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Offre d'un site Web offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la visualisation, le tri, l'organisation, 
la manipulation, la gestion, la présentation, l'indexation, le stockage, le transfert, le partage et 
l'échange d'images numériques, de reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, de conceptions 
graphiques, d'objets graphiques, de vecteurs et d'illustrations; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, nommément de droits de reproduction d'images, de reproductions d'oeuvres d'art, 
d'animation, de conceptions graphiques, d'objets graphiques et d'illustrations; octroi de licences 
d'utilisation d'images, de reproductions d'oeuvres d'art, d'animations, de conceptions graphiques, 
d'objets graphiques et d'illustrations à des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805765&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015393408 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 328

  N  de la demandeo 1,806,025  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNAP INC., 63 Market St, Venice, CA 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPECTACLES

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques, nommément caméras numériques; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et caméras numériques pour la 
consultation à distance, la saisie, la transmission et l'affichage d'images et de contenu vidéo et 
audio créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'installation, la 
configuration et le contrôle de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
d'appareils photo et de caméras numériques; logiciels et applications logicielles téléchargeables 
pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, l'édition, le stockage, la distribution et le 
partage de photos ainsi que d'images, de contenu vidéo et audio créés par les utilisateurs par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux et au moyen d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche ainsi que d'appareils photo et de 
caméras numériques; fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des images 
ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs; logiciels pour consulter et 
transmettre des images ainsi que du contenu audio et vidéo créés par les utilisateurs sur des 
appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des appareils photo et des 
caméras ainsi que des appareils mobiles, nommément des téléphones, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de poche et des écrans, nommément des téléviseurs, des écrans d'affichage 
d'ordinateur, des écrans vidéo et des écrans tactiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 17 mai 2016, demande no: 51485 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806025&extension=00


  1,806,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,029  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem 
Radjavi, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGGETT DUCAT
Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser, succédanés de tabac (à usage 
autre que médical), nommément herbes à fumer; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, 
étuis à cigarettes et 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=1806029&extension=00


  1,806,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 330

  N  de la demandeo 1,806,478  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HT Industrial Robots Inc., 2110-4871 Shell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3Z6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
revendiquée dans cette demande est le bleu; plus particulièrement, le bleu correspondant au code 
RVB 25. 116. 210 et au code hexadécimal 1974d2.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806478&extension=00
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 Classe 07
Machinerie portative d'alésage automatique de précision pouvant faire du tournage, du fraisage et 
de la soudure à l'intérieur d'un trou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 332

  N  de la demandeo 1,806,663  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seqirus UK Limited, Point 29 Market Street, 
Maidenhead SL 6 8AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPIVAB
Produits

 Classe 05
Antiviraux; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 juillet 2016, demande no: UK00003175322 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806663&extension=00


  1,806,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 333

  N  de la demandeo 1,806,732  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFI, 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

QUEENSLAND COLLECTION
Produits

 Classe 23
Fil à tricoter

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,417 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 février 2017 sous le No. 5,137,062 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806732&extension=00


  1,806,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 334

  N  de la demandeo 1,806,760  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Farms and Fisheries Ltd., 1900 No. 6 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF'S CLEAVER
Produits

 Classe 29
Saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1806760&extension=00


  1,806,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 335

  N  de la demandeo 1,806,761  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albion Farms and Fisheries Ltd., 1900 No. 6 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF'S CLEAVER

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- 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

Produits

 Classe 29
Saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1806761&extension=00


  1,806,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 336

  N  de la demandeo 1,806,996  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMH Cosmetics Limited, 51 Clarkegrove Road, 
Sheffield, S10 2NH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FACETOX
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le visage, nommément éponges pour le visage à usage cosmétique et trousses 
de masque pour le visage constituées d'un masque pour le visage, de poudres et d'accessoires 
pour la préparation de masques pour le visage, aucun des produits susmentionnés n'étant 
précisément un produit antirides.

(2) Produits cosmétiques solides, en crème, liquides, en gel ou en lotion pour nettoyer, exfolier, 
hydrater, protéger et détoxifier la peau; produits de beauté, nommément produits pour le 
bronzage, produits solaires et écrans solaires totaux; produits de soins de la peau solides, en 
crème, liquides, en gel ou en lotion pour nettoyer, exfolier, hydrater, protéger et détoxifier la peau; 
cosmétiques de soins de la peau solides, en crème, liquides, en gel ou en lotion pour nettoyer, 
exfolier, hydrater, protéger et détoxifier la peau; savons solides, en crème, liquides, en gel ou en 
lotion pour nettoyer, exfolier, hydrater, protéger et détoxifier la peau; gels solides, en crème, 
liquides, en gel ou en lotion pour nettoyer, exfolier, hydrater, protéger et détoxifier la peau; 
toniques à usage cosmétique, nommément toniques solides, en crème, liquides, en gel ou en 
lotion pour nettoyer, exfolier, hydrater, protéger et détoxifier la peau; maquillage; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage 
personnel; parfumerie; aucun des produits susmentionnés n'étant précisément un produit antirides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 11 août 2017 sous le No. 3123359 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=1806996&extension=00


  1,807,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 337

  N  de la demandeo 1,807,584  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASY EARTH GENESIS
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807584&extension=00


  1,807,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 338

Date de priorité de production: JAPON 20 juillet 2016, demande no: 2016-077648 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



  1,807,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 339

  N  de la demandeo 1,807,773  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Foodservice Distributors 
Association, Inc., 1410 Spring Hill Rd., Suite 
210, McLean, VA 22102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFDA TRUCK DRIVING CHAMPIONSHIP

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le camion et les 
mots IFDA TRUCK DRIVING sont rouges. Le mot CHAMPIONSHIP est noir.

SERVICES
Organisation de concours de conduite de camions; organisation, préparation et tenue de concours 
dans le domaine de la conduite de camions de distributeurs de services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/025,175 
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 17 janvier 2017 sous 
le No. 5,122,308 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807773&extension=00


  1,807,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 340

  N  de la demandeo 1,807,837  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akeso Health Sciences LLC, 4607 Lakeview 
Canyon, Westlake Village, CA 91361, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

CEREVASC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires à base d'extraits de gingembre; rhizome de gingembre en poudre et 
suppléments alimentaires à base d'extraits de gingembre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 
87221786 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. 5161259 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=1807837&extension=00


  1,807,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 341

  N  de la demandeo 1,807,854  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Optimum Health Care Ltd., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM HEALTH CARE DIAGNOSIS ACUPUNCTURE HERBAL MEDICINE JI KANG ZHONG 
YI

Description de l’image (Vienne)
- Symbole du yin et du yang
- Comètes, étoiles avec queue
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles (excepté a 9.5.9)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ji kang zhong yi », et leur 
traduction anglaise est « optimum health Chinese medicine ».

Produits

 Classe 10
Instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807854&extension=00


  1,807,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 342

SERVICES

Classe 44
Services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; 
évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,808,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 343

  N  de la demandeo 1,808,776  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

garren dunbar and Sarah Potter a partnership, 
651 Glenhurst Cres., Ottawa, ONTARIO K1J 
7B6

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

MARITIME DIME
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeaux; chapeaux en tricot; tee-
shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808776&extension=00


  1,809,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 344

  N  de la demandeo 1,809,661  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

CWB MAXIUM FINANCIAL
SERVICES

Classe 36
Services de financement, de crédit et de prêt, nommément offre de ce qui suit : financement par 
emprunt, financement de baux financiers, financement de ventes conditionnelles, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809661&extension=00


  1,809,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 345

  N  de la demandeo 1,809,666  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB MAXIUM FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809666&extension=00


  1,809,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 346

Services de financement, de crédit et de prêt, nommément offre de ce qui suit : financement par 
emprunt, financement de baux financiers, financement de ventes conditionnelles, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,809,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 347

  N  de la demandeo 1,809,667  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W CWB MAXIUM FINANCIAL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services de financement, de crédit et de prêt, nommément offre de ce qui suit : financement par 
emprunt, financement de baux financiers, financement de ventes conditionnelles, prêts 
hypothécaires et lignes de crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809667&extension=00


  1,809,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 348

  N  de la demandeo 1,809,799  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

BIG FELLOW
Produits

 Classe 08
Poignées pour rasoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809799&extension=00


  1,809,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 349

  N  de la demandeo 1,809,839  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245, 
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

BATTLECLAW
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques et de jeux vidéo informatiques; supports 
numériques, nommément DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant du divertissement pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; figurines jouets et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines jouets et 
accessoires connexes; jeux de cible, jeux de plateau, jeux de rôle; jeux de société et accessoires 
connexes; jeux de cartes et accessoires connexes; jeux de cartes à collectionner et accessoires 
connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision et de 
films; offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web dans le domaine du divertissement 
pour enfants, à savoir des émissions de télévision pour enfants sur le Web non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément production et distribution en ligne d'émissions de 
télévision pour enfants sur le Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809839&extension=00


  1,809,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 350

  N  de la demandeo 1,809,891  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shannon Simmons, 51 Wolseley St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

GET ON TRACK
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours en ligne dans le domaine de la planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 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=1809891&extension=00


  1,810,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 351

  N  de la demandeo 1,810,208  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United American Industries, Inc., 1203 West 
San Pedro Street, Gilbert, AZ 85233, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BEVERAGE OF THE GODS
Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Tisane; thé; thé en sachets; boissons non alcoolisées à base de thé; thé prêt à boire; 
concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de thé; thé instantané; 
préparations pour thé glacé hypocalorique; préparations pour boissons, liquides et en poudre, à 
base de thé pour faire des boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons aux 
fruits hypocaloriques; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons aux fruits sans calories; 
boissons gazeuses sans calories.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,052 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810208&extension=00


  1,810,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 352

  N  de la demandeo 1,810,211  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draft Clash LLC, 16105 Clinton Ave., Macomb, 
MI 48042, 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

DRAFTCLASH
SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport par un site 
Web; services de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant une communauté en 
ligne aux utilisateurs inscrits afin qu'ils puissent participer à des discussions, créer des 
communautés virtuelles et participer à des services de réseautage social dans le domaine du 
sport; services de divertissement, à savoir services de jeux vidéo en ligne, en l'occurrence 
compétitions sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87/049,531 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 sous le 
No. 5,192,903 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=1810211&extension=00


  1,810,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 353

  N  de la demandeo 1,810,530  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2519190 Ontario Inc., 3582 Major Mackenzie 
Drive West, Unit 5, Vaughan, ONTARIO L4H 
3T6

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

GIOIA
SERVICES
Services de spa, nommément manucures, pédicures, application et enlèvement de faux ongles et 
massothérapie autorisée; services esthétiques, nommément traitements faciaux, rallonges de cils 
et épilation à la cire.

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=1810530&extension=00


  1,810,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 354

  N  de la demandeo 1,810,540  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susanne Lang Fragrance Inc., 670 Caledonia 
Road, Suite 101, Toronto, ONTARIO M6E 4V9

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

LIP LAB
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; masques pour les 
lèvres; crayons pour les lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; bases pour les lèvres; crème 
pour les lèvres; désincrustants à lèvres; lingettes pour les lèvres; huile à lèvres; fard à joues; 
mascara; traceur pour les yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; poudre compacte pour 
le visage; fond de teint.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1810540&extension=00


  1,810,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 355

  N  de la demandeo 1,810,548  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDO
Produits
(1) Appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air.

(2) Équipement de séchage et pièces connexes, nommément souffleuses d'air électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande 
no: 87194095 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=1810548&extension=00


  1,810,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 356

  N  de la demandeo 1,810,549  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDO MAX
Produits
(1) Appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air.

(2) Équipement de séchage et pièces connexes, nommément souffleuses d'air électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810549&extension=00


  1,810,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 357

  N  de la demandeo 1,810,550  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertex, Inc., 550 S. Ayon Ave., Azusa, CA 
91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIDO MAX DOG DRYER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Appareils de ventilation, nommément appareils de circulation d'air.

(2) Équipement de séchage et pièces connexes, nommément souffleuses d'air électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande 
no: 87221749 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=1810550&extension=00


  1,810,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 358

  N  de la demandeo 1,810,732  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 W. 
Laguna Road, Camarillo, CA 93012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMTASTIC
Produits
Tomates cerises fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/244,355 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5,292,869 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=1810732&extension=00


  1,810,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 359

  N  de la demandeo 1,810,849  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miovision Technologies Incorporated, 148 
Manitou Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

MIOVISION SCOUT
Produits
Matériel informatique et logiciels pour la détection et la surveillance de véhicules automobiles ainsi 
que pour la communication de données concernant les habitudes et les mouvements de 
circulation ainsi que le trafic automobile.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion, l'analyse, la 
gestion et la communication de données sur les mouvements de la circulation et les relevés de 
trafic concernant les véhicules automobiles. Logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
gestion des opérations ayant trait à la collecte de données sur les mouvements de la circulation et 
les relevés de trafic concernant les véhicules automobiles; pour la gestion des stocks concernant 
l'équipement de surveillance de la circulation automobile, les outils de collecte de données sur la 
circulation automobile et l'équipement de gestion des parcs automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810849&extension=00


  1,810,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 360

  N  de la demandeo 1,810,874  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGE AND ASSOCIATES INC., 96 Church 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 3C8

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RGE &amp; ASSOCIATES OPTIMUM BUSINESS SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de tenue de livres; services financiers, nommément préparation d'états financiers, 
préparation de rapprochements bancaires, services de préparation de la paie, services de 
facturation et de recouvrement, services de paiement de factures, services de remises 
gouvernementales, nommément services de traitement des paiements d'impôt et préparation de 
déclarations de revenus de particuliers; services de gestion financière, nommément offre de 
conseils à des entreprises dans les domaines de la gestion de la trésorerie, des prévisions 
financières et de l'établissement de budgets, analyse de risques financiers, élaboration de plans 
stratégiques d'entreprises et consultations en matière de fusions, d'acquisitions, de 
financement, de gestion du changement, de stratégies de sortie, d'efficacité opérationnelle et de 
planification de la relève.

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=1810874&extension=00


  1,810,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 361

  N  de la demandeo 1,810,882  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNOLIA IP HOLDINGS, LLC (TEXAS 
LIMITED LIABILITY COMPANY, ORGANIZED 
IN UNITED STATES), 7503 Bosque Boulevard, 
Waco, TX 76710, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

SHIPLAP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chapeaux, casquettes et 
chaussures.

SERVICES

Classe 41
(1) Chroniques en ligne, nommément blogues sur la mode, la décoration, l'artisanat, les conseils 
sur le bricolage de solutions de rangement, le divertissement, à savoir la tenue de rencontres 
sociales, le voyage, la santé, les habitudes de vie, la vie de famille, les relations et les aliments; 
services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la mode, de la 
décoration, du divertissement, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la vie de famille, 
des relations et des aliments.

Classe 42
(2) Offre de conseils éducatifs, de suggestions, d'idées, de nouvelles et de références par les 
médias sociaux en ligne dans le domaine de la décoration intérieure, nommément des tendances 
en design et concernant le choix de mobilier et d'articles décoratifs, de principes de design qui 
profitent à des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure et de points de 
vue basés sur les expériences de clients ayant travaillé avec des décorateurs d'intérieur; services 
d'information dans le domaine de la décoration intérieure, nommément offre d'un site Web pour 
des personnes ayant recours à des services de décoration intérieure, y compris des nouvelles, 
des articles, des histoires et des opinions sur la décoration intérieure, le mobilier et les articles 
décoratifs, les tendances, les aménagements immobiliers, les perspectives d'initié sur l'industrie 
de la décoration intérieure, les principes de design qui profitent à des personnes ayant recours à 
des services de décoration intérieure et les points de vue basés sur les expériences de clients 
ayant travaillé avec des décorateurs d'intérieur; services de décoration intérieure, y compris 
planification d'espace, choix de mobilier, choix de matériaux et de surfaces.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810882&extension=00


  1,810,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 362

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/046,557 
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



  1,810,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 363

  N  de la demandeo 1,810,958  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cônes
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs suivantes : sarcelle (* PANTONE 321C); magenta (* PANTONE 219C) et 
gris foncé (* PANTONE 411C) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
La marque est constituée d'un triangle magenta avec un verso gris foncé devant un triangle 
sarcelle avec un verso gris foncé. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810958&extension=00


  1,810,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 364

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 365

  N  de la demandeo 1,810,959  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cônes
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs sarcelle (PANTONE* 321C), orange (PANTONE* 715C) et gris foncé 
(PANTONE* 411C) comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un triangle orange dont l'arrière est gris foncé, placé devant un triangle sarcelle 
dont l'arrière est gris foncé. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810959&extension=00


  1,810,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 366

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,810,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 367

  N  de la demandeo 1,810,974  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1475793 Ontario Inc., 1512 Walkley Road, Unit 
56, Ottawa, ONTARIO K1V 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ALGOL LINGUA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LINGUA est « language ». Toujours selon le 
requérant, le mot ALGOL est inventé.

Produits

 Classe 09
Logiciels de programmation informatique, nommément logiciels offrant des outils aux 
développeurs pour la création de code de programme pour utilisation dans les domaines de la 
programmation de systèmes et des logiciels, logiciels pour l'élaboration d'algorithmes pour décrire 
des actions pouvant être accomplies par un langage de programmation, logiciels pour structurer 
des logiciels en modules distincts et les organiser selon une structure hiérarchique fondée sur des 
graphes orientés et multicouches pour aider les utilisateurs à comprendre les logiciels, logiciels 
offrant diverses formes de concurrence et de parallélisme particulières ainsi que diverses formes 
de données d'échange pour les tâches concurrentes, nommément au moyen de variables 
partagées et du passage de messages, de la programmation d'applications, de logiciels 
d'application, de la programmation de bases de données et de logiciels de bases de données, 
logiciels pour l'accès direct à du matériel informatique, pour la création de systèmes d'exploitation, 
logiciels de commande pour l'accès à du matériel informatique et la commande de celui-ci, 
logiciels pour l'élaboration d'algorithmes servant à soutenir des interfaces statiques et 
dynamiques, pour l'élaboration d'algorithmes fonctionnant selon des dimensions et des unités 
physiques de mesure, pour l'établissement et l'élaboration d'instructions informatiques et 
machines, ainsi que pour l'établissement et l'élaboration d'opérations et d'algorithmes fonctionnant 
avec des bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du développement, de la personnalisation et de la 
mise en oeuvre de logiciels de programmation informatique.

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=1810974&extension=00


  1,811,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 368

  N  de la demandeo 1,811,482  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25-20126 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIATHLON
Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; 
roues pour véhicules terrestres; jantes de roue pour véhicules terrestres; chambres à air et fonds 
de pneu en mousse.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 décembre 
2016 sous le No. 30215000041873 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=1811482&extension=00


  1,811,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 369

  N  de la demandeo 1,811,655  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United American Insurance Company, 3700 S. 
Stonebridge Drive, McKinney, TX 75070, 
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

MEDFACTS KIT
Produits
Guide de référence médical et sur la santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,898,974 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=1811655&extension=00


  1,811,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 370

  N  de la demandeo 1,811,709  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hygienex Laboratory inc., 6400 rue Zéphirin-
Paquet, Quebec, QUEBEC G2C 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERWAX
Produits

 Classe 01
(1) Produit de protection de tissu pour tissus et tapis.

 Classe 03
(2) Produits pour l'auto, nommément produits nettoyants pour automobile, cire, pâtes à polir 
multisurface, nettoyants à vitres, nettoyants à tapis, produits de polissage des chromes et des 
métaux, nettoyants de vinyle et de caoutchouc, nettoyants des chromes et des métaux, produits 
d'étanchéité à base de polymère pour le nettoyage, le lustrage et la protection des surfaces 
extérieures d'automobiles; crème de protection pour les mains, savons à mains, savons 
détergents pour vêtements et chiffons, nettoyants à tapis, nommément protecteurs pour tapis; 
produits nettoyants pour automobiles, nommément nettoyants de retombées industrielles, 
conditionneurs et nettoyants pour le cuir, nettoyants à moteurs, protecteurs de pneu, nettoyants 
pour les tissus, nettoyants pour le plastique, produits de dérouillage.

 Classe 05
(3) Désodorisants de voiture, préparations désodorisantes pour utilisation sur des tapis et des 
tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811709&extension=00


  1,811,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 371

  N  de la demandeo 1,811,840  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wurkin Stiffs, Inc., 6341 Porter Road, Unit 12, 
Sarasota, FL 34240, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- 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
Baleines de col; boutons de manchette; mallettes de voyage et portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,240,901 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811840&extension=00


  1,811,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 372

  N  de la demandeo 1,811,902  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE BULB ONE TREE

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; connecteurs d'alimentation électrique; prises et douilles électriques; ballasts pour 
appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation; fils de résistance 
électrique; systèmes d'éclairage à DEL constitués d'un module à DEL, de blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence et d'un système audio, en l'occurrence d'un haut-parleur; systèmes 
d'éclairage à DEL constitués d'un module à DEL, de blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence et d'un module de connexion réseau, en l'occurrence d'un routeur réseau, d'un module 
d'extension de réseau sans fil.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques ainsi qu'ampoules; lanternes chinoises; 
lampes de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811902&extension=00
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véhicule; capteurs solaires; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; phares et feux de 
véhicule à diodes électroluminescentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 
87247976 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 1,812,154  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACTAX
SERVICES

Classe 35
Services de production de déclarations, nommément production de déclarations de taxes sur les 
carburants, sur le millage et sur la distance pour des franchises et des parcs de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066,350 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. 5,100,459 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,403  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94610, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 01
Sels de traitement pour piscines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812403&extension=00


  1,812,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 376

  N  de la demandeo 1,812,444  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasper Avenue Dental, a Joint Venture made 
up of Joseph R. Lizotte Professional 
Corporation, Nguyen and Pan Professional 
Corporation and Wesley R. Carlson 
Professional Corporation, #201, 10503 Jasper 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1Z4

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASPER AVENUE DENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux

SERVICES
(1) Services de dentisterie.

(2) Services dentaires, nommément services de dentisterie générale, parodontie, endodontie, 
dentisterie pédiatrique, dentisterie préventive, dentisterie restauratrice, prosthodontie, soins 
prothétiques, chirurgie buccale, dentisterie implantaire, dentisterie d'urgence et services d'hygiène 
dentaire.

(3) Diagnostic dentaire.

(4) Services d'orthodontie, nommément alignement des dents et des mâchoires, occlusion des 
dents et des mâchoires ainsi que traitement des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire.

(5) Étude des maladies buccodentaires.

(6) Planification de traitements dentaires.

(7) Dentisterie cosmétique, nommément blanchiment des dents.

(8) Services de consultation et d'information en dentisterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812444&extension=00
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(9) Services de dentisterie générale et services de soins dentaires pour adultes et enfants, 
nommément diagnostic buccodentaire, extraction de dents, extraction des dents de sagesse et 
interventions chirurgicales. .

(10) Services préventifs, nommément détartrage et polissage des dents, application de fluorure 
sur les dents, enseignement de l'hygiène buccodentaire, conseils en alimentation, fourniture de 
ciment dentaire, fourniture de protège-dents, fourniture d'appareils pour le traitement du bruxisme, 
des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire et des troubles myofasciaux.

(11) Dentisterie pédiatrique.

(12) Services de parodontie et d'hygiène dentaire, nommément consultations en parodontie, 
traitement des gencives, chirurgie buccale, traitements radiculaires.

(13) Services d'orthodontie et de chirurgie.

(14) Services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément fourniture et ajustement de 
facettes, blanchiment des dents, évaluation du sourire, chirurgie dentaire esthétique, services de 
prothèses dentaires fixes et amovibles.

(15) Services de réparation et de restauration dentaires, nommément fourniture et ajustement de 
couronnes, de ponts et de prothèses dentaires.

(16) Dentisterie implantaire.

(17) Dentisterie prosthétique.

(18) Réhabilitation dentaire, services de sédation et d'anesthésie.

(19) Pose d'implants dentaires, restauration dentaire, chirurgie buccale et maxillo-faciale, exposés 
et conférences.

(20) Traitement des maladies de la racine de la dent, de la pulpe dentaire et des tissus 
environnants, offre de consultations et de traitements concernant les maladies de la racine de la 
dent, de la pulpe dentaire et des tissus environnants.

(21) Traitement du ronflement, des apnées du sommeil et de l'insomnie.

(22) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie, de la dentisterie d'urgence et 
de l'hygiène dentaire, diffusion d'information sur les services dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,812,957  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartica Management, LLC, 1775 Eye Street 
NW, Suite 900, Washington, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTICA
SERVICES
Gestion financière; services de conseil en placement; services de gestion d'actifs financiers; 
services de placement de fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
350 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 28 mars 2017 sous le 
No. 5,170,934 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,012  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Dot LLC, 8000 Marina Blvd., Suite 
400, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP COLLECTIVE
Produits

 Classe 18
(1) Colliers pour animaux de compagnie; pochettes pouvant contenir du maquillage, des clés.

(2) Sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87
/259,517 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 11 juillet 
2017 sous le No. 5240926 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=1813012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,260  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker and Scone Inc., 693 St Clair Avenue 
West, Toronto, ONTARIO M6C 1B2

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKER AND SCONE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 29
(2) Soupes; salades préparées.

 Classe 30
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones sucrés et salés, pâtisseries.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813260&extension=00
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Classe 43
Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,292  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Stay Pty Ltd., Global Headquarters, L1 
698 Nudgee Rd, Northgate QLD 4013, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPSTAY

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles

Produits

 Classe 20
(1) Sacs de couchage pour le camping; mobilier de camping; matelas de camping; matelas de 
mousse pour le camping; matelas (matelas de camping en plastique alvéolaire); matelas de 
camping en plastique alvéolaire.

 Classe 22
(2) Tentes de camping; cordes pour tentes; tentes (auvents) pour caravanes; auvents pour tentes; 
hamacs; bâches.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement et de sport, vêtements tout-aller, 
vêtements pour bébés, nourrissons et enfants; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport et articles chaussants d'alpinisme; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de guide touristique; exploitation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; services d'agence de réservation pour des circuits touristiques; tenue de circuits 
touristiques; diffusion d'information ayant trait au tourisme; accompagnement de voyageurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813292&extension=00
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services de conseil ayant trait au voyage; services d'information ayant trait au voyage; services de 
conseil sur les itinéraires de voyage; offre de renseignements touristiques; services de conseil en 
matière de voyage; services d'information sur le voyage; organisation de circuits touristiques; offre 
de visites guidées; services de réservation de voyages de vacances.

Classe 41
(2) Services éducatifs concernant les séjours, le camping, le caravaning, le voyage, l'organisation 
de voyages et les circuits touristiques; diffusion d'information, y compris en ligne, sur l'éducation, 
la formation, le divertissement, les activités sportives et culturelles ayant tous trait aux séjours, au 
camping, au caravaning, au voyage, à l'organisation de voyages et aux circuits touristiques; offre 
d'installations d'entraînement sportif; divertissement, nommément soirées cinéma, évènements 
sportifs, nommément tournois de soccer, parties de tennis, parties de football, courses, relais, 
parties de basketball, parties de netball, mini-tournois de golf et parties de volleyball de plage; 
activités culturelles, nommément organisation de festivals ethniques, organisation de cours de 
cuisine; organisation d'activités récréatives de groupe, nommément de circuits de groupe, de 
randonnées à travers brousse et de voyages en camping et en caravane; services d'information 
ayant trait aux loisirs, nommément au camping; offre d'installations pour les loisirs, nommément de 
sites pour le camping et les caravanes; services récréatifs, nommément organisation de circuits de 
groupe, de randonnées à travers brousse et de voyage en camping et en caravane; services de 
camps de vacances (divertissement).

Classe 43
(3) Offre d'information, y compris en ligne, sur les services de restauration (alimentation) et 
l'hébergement temporaire, nommément les chambres d'hôtel, les terrains de camping, les parcs 
de caravanes et les parcs de vacances; organisation d'hébergement pour vacanciers; organisation 
d'hébergement de vacances; services de camps de vacances (hébergement temporaire); 
planification des vacances, nommément organisation de voyages et réservation d'hébergement 
temporaire, nommément de chambres d'hôtel, de terrains de camping, de parcs de caravanes et 
de parcs de vacances; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement pour touristes; offre 
d'installations de camping; location de sites de camping; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, de terrains de camping, de parcs de caravanes et de parcs de 
vacances; location de tentes; services de réservation d'hébergement, nommément de chambres 
d'hôtel, de terrains de camping, de parcs de caravanes et de parcs de vacances; location 
d'équipement de camping; parcs de caravanes; offre d'installations de parcs de caravanes; 
restaurants; services de débit de boissons; tavernes; cafés; cafétérias; services de cafétéria; 
services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 10 juin 2016, demande no: 1774272 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 
12 octobre 2017 sous le No. 1774272 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,337  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutler Forest Products Inc., 81 Royal Group 
Crescent, Unit A, Vaughn, ONTARIO L4H 1X9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

BAÑO DESIGN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAÑO est BATHROOM.

Produits
Meubles-lavabos.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de meubles-lavabos.

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=1813337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,397  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINOMAX USA INC., 2901 Wilcrest Drive, 
Suite 100, Houston TX 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROPOD
Produits
Mousse à mémoire de forme, nommément mousse de polyuréthane pour oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813397&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,420  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cutler Forest Products Inc., 81 Royal Group 
Crescent, Unit A, Vaughn, ONTARIO L4H 1X9

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAÑODESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BAÑO est 
noir, et le mot DESIGN et l'accent sur la lettre Ñ du mot BAÑO sont orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAÑO est BATHROOM.

Produits
Meubles-lavabos.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de meubles-lavabos.

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=1813420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,437  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking Drill & Tool, Inc., 355 State Street, St. 
Paul, MN 55107, 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

NORSEMAN MAGNUM SUPER PREMIUM
Produits
Forets hélicoïdaux, forets à coupe rapide, forets étagés, accessoires et outils d'alésoirs et de 
tarauds pour outils électriques et outils à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
404 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,484  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker & McKenzie LLP, 300 East Randolph 
Street, Suite 5000, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAKER MCKENZIE.

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Baker » en rouge au-dessus du mot « McKenzie » en brun, avec un point brun 
après le mot « McKenzie ».

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour utilisation dans des applications pour appareils mobiles 
permettant l'accès à de l'information dans le domaine du droit.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres, livrets, manuels, guides, 
dépliants et brochures dans le domaine du droit.

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de cours de formation et de webinaires non 
téléchargeables dans le domaine du droit; publications électroniques non téléchargeables sous 
forme de bulletins d'information, de livres, de livrets, de manuels, de guides, de dépliants et de 
brochures dans le domaine du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813484&extension=00
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Classe 45
(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87
/164391 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,813,554  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Building Supply LLC, 118 West 
Burlington Avenue, Fairfield, IA 52556, 
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

BLISSFULLY CLEAN
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

(2) Savon à lessive.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,422 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813554&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,698  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLX Inc., 1300 Corporate Center Way, 
Wellington, FL 33414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLX AEROSPACE SOLUTIONS

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

SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des aéronefs ainsi que des pièces constituantes et de rechange 
connexes; services de gestion des stocks dans le domaine des aéronefs et des pièces d'aéronefs; 
services de gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,567 
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. 5,100,463 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,752  Date de production 2016-12-12
 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

THIS CHANGES EVERYTHING
Produits

 Classe 34
Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer; tabac brut et 
manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à 
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac (à usage 
autre que médical); 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 afin de 
libérer de la nicotine en aérosol destinée à être inhalée; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques en remplacement de cigarettes ordinaires; dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage et générateurs de poche pour l'inhalation de nicotine en 
aérosol; atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac; articles pour 
fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément batteries pour cigarettes électroniques, 
atomiseurs, cartouches, enveloppes, bouchons, 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 15 juin 2016, demande no: 30765 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,923  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wardell Professional Development Inc., 610 - 
1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

HAROLD
Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de gestion des affaires dans le domaine de l'administration des 
affaires, nommément de la gestion des relations d'affaires, de la gestion de la comptabilité, de la 
planification d'entreprise, de la gestion de fichiers, de la gestion des ventes, de la gestion de 
calendriers, des prévisions d'affaires, de la gestion de projets, de la gestion de tâches, de la 
gestion des personnes et des communications, de la gestion de documents et de la gestion 
financière.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'intégration pour la gestion des affaires dans le domaine de 
l'administration des affaires, qui simplifient l'intégration de la gestion des relations d'affaires, de la 
gestion de la comptabilité, de la planification d'entreprise, de la gestion de fichiers, de la gestion 
des ventes, de la gestion de calendriers, des prévisions d'affaires, de la gestion de projets, de la 
gestion de tâches, de la gestion des personnes et des communications, de la gestion de 
documents et de la gestion financière.

SERVICES
(1) Logiciels-services, nommément logiciels de gestion des affaires dans le domaine de 
l'administration des affaires, nommément de la gestion des relations d'affaires, de la gestion de la 
comptabilité, de la planification d'entreprise, de la gestion de fichiers, de la gestion des ventes, de 
la gestion de calendriers, des prévisions d'affaires, de la gestion de projets, de la gestion de 
tâches, de la gestion des personnes et des communications, de la gestion de documents et de la 
gestion financière.

(2) Logiciels-services, nommément logiciels d'intégration pour la gestion des affaires dans le 
domaine de l'administration des affaires, qui simplifient l'intégration de la gestion des relations 
d'affaires, de la gestion de la comptabilité, de la planification d'entreprise, de la gestion de fichiers, 
de la gestion des ventes, de la gestion de calendriers, des prévisions d'affaires, de la gestion de 
projets, de la gestion de tâches, de la gestion des personnes et des communications, de la gestion 
de documents et de la gestion financière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813923&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,813,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,928  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. Avo Kivork Kazanji, 11th Floor, Building 
No. 997, Al Ain Street, Zalka, Metn, LEBANON

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEF GARDEN PREMIUM QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 29
(1) Crème chantilly; falafel; huile d'olive à usage alimentaire; tahini, nommément beurre de 
sésame; gelées de fruits; gelées et confitures.

 Classe 30
(2) Piment de la Jamaïque; anis pour utilisation comme aromatisant dans les aliments et les 
boissons; levure chimique; bicarbonate de soude; thé noir, thé anglais; chapelure; pâte de chili 
pour assaisonnement; pâte de piment du Chili pour utilisation comme condiments; chili en poudre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813928&extension=00
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assaisonnement au chili; cannelle; cannelle en poudre; clous de girofle en poudre : clous de 
girofle; chapelure; cacao en poudre, cacao en grains pour boissons, cacao en poudre pour 
boissons, cacao; café et succédanés de café; thé; grains de café; farine de maïs; crèmes 
caramels; poudre de cumin; crème anglaise; mousses-desserts; crèmes-desserts; graines de 
cumin séchées; ciboulette séchée; herbes séchées à usage alimentaire; herbes séchées en 
poudre à usage alimentaire; menthe séchée à usage alimentaire; mélanges d'assaisonnement 
secs à usage alimentaire; thé noir à la bergamote; épices alimentaires; flan; farine alimentaire; 
assaisonnements; herbes du jardin en conserve; poudre d'ail; gingembre en poudre; thé vert; 
grains de café moulus; halva; tisane; aromatisants aux herbes, autres que des huiles essentielles, 
pour faire des boissons; piment fort en poudre; crèmes-desserts instantanées; préparations pour 
crèmes-desserts instantanées; muscade; poivre en poudre; poivre en grains; crèmes-desserts; riz; 
safran pour utilisation comme assaisonnement; sauge; mélanges d'assaisonnement pour 
utilisation comme condiments; mélanges d'épices et mélanges pour utilisation comme condiments; 
mélange d'épices zaatar; couches à base de farine pour poulet, poisson et viande, nommément 
pâtes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,000  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 
Aarup, DENMARK

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
TEMPUR-PEDIC

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Autres femmes
- Couvertures de lit, coussins, édredons -- Note: Les traversins sont classés en 12.1.1.

Produits

 Classe 10
(1) Lits, matelas pneumatiques et chauffants, oreillers pneumatiques et chauffants ainsi que 
coussins pneumatiques et chauffants, tous à usage médical.

 Classe 20
(2) Lits, matelas, oreillers et coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1814000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,058  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK ON THE LIGHT SIDE
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons; confiseries glacées, nommément crème glacée et sorbets; 
desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, 
nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix, sauces à base de 
fruits, nappages, nommément nappages à base de chocolat, nappages à base de bonbons durs, 
nappages à base de noix de coco, glaçage et garnitures, nommément garnitures à base de 
chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix, garnitures à base de fruits; 
tartinades, nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à base de 
chocolat contenant des noix, tartinades au caramel contenant des noix, tartinades de noix et 
tartinades à base de fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux; bonbons aux fruits; garnitures de 
dessert, nommément sirops au chocolat, sirops d'amidon de grains cireux, sauces à base de 
chocolat, sauces à base de fruits, chocolat broyé, sucre et confiseries aux arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,132  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLN FOOD CO., LTD., No. 237, Fude 1st Rd., 
Bade Dist., Taoyuan City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLN

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Pâtes alimentaires; assaisonnements; thé; sauce chili pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; farine alimentaire; farine de blé; macaronis; nouilles; vermicelles; sauce pour pâtes 
alimentaires; spaghetti à la sauce tomate en conserve; spaghettis; vermicelles; relishs; boissons 
non alcoolisées à base de thé; plats préparés à base de nouilles; additifs à base de gluten à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814132&extension=00
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culinaire (additifs alimentaires à usage autre qu'industriel); fleurs ou feuilles en tant que 
succédanés de thé; brioches fourrées, nommément baozi; dumplings chinois fourrés, nommément 
jiaozi; plat japonais à base de nouilles, nommément ramen; pâte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,251  Date de production 2016-12-14
 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

Indexes
SHIELD TECHNOLOGY

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

Produits

 Classe 16
Sacs de rangement refermables et sous vide en plastique à usage général pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,325  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal Ethics Pty Ltd, 9-11 Platinum Street, 
Crestmead QLD 4132, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-SOLFEN
Produits

 Classe 05
Anesthésiques; anesthésiques locaux; préparations analgésiques; analgésiques topiques; 
anesthésiques topiques; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations vétérinaires pour 
le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; gel topique, lotion 
topique et produit en vaporisateur pour application topique servant au traitement médical et 
thérapeutique des plaies; antiseptiques; préparations chimiques à usage pharmaceutique et 
médical, nommément pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
contenant des agents anesthésiques, antiseptiques et vasoconstricteurs, à savoir lotions, gels et 
produits en vaporisateur topiques pour le traitement des plaies.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 
mars 2005 sous le No. 1045451 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=1814325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,334  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSTER-MILLER, INC., a Massachusetts 
Corporation, 350 Second Avenue, Waltham, 
MA 02451, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINEWATCH

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs

Produits

 Classe 09
Modules de contrôle de la tension et du courant pour lignes électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 76719447 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 
5,148,397 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814334&extension=00


  1,814,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 404

  N  de la demandeo 1,814,407  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senseonics, Incorporated, 20451 Seneca 
Meadows Parkway, Germantown, MD 20876, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERSENSE V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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 42
Infonuagique offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément des logiciels pour l'enregistrement, 
l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients; infonuagique offrant des logiciels 
d'application qui permettent à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé 
des patients ainsi que leurs données médicales personnelles; infonuagique offrant des logiciels 
d'application pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des patients, 
de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, 
ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, nommément logiciels 
permettant à des tiers de consulter des données sur la glycémie et l'état santé des patients ainsi 
que leurs données médicales personnelles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la gestion de la glycémie des 
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patients, de données sur leur état de santé et de leurs données médicales personnelles; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement, l'analyse, l'affichage et la 
gestion de données sur l'état de santé des patients et de leurs données médicales personnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87-077,093 
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 1,814,472  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SORBET
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, 
jeans, petites vestes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de 
bain, sous-vêtements et chaussettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,558  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STORMBLOOD
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes 
de collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 août 2016, demande no: 2016-095027 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



  1,814,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 409

  N  de la demandeo 1,814,729  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign Energy Services Inc., 1000-400 5 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSIGN EDGE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la collecte et le stockage de données de machines de forage et de données de 
rendement de forage en temps réel pour l'exploitation de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES

Classe 37
(1) Surveillance en temps réel d'opérations de forage pétrolier et gazier; utilisation de données en 
temps réel pour la commande et le réglage automatiques du processus de forage et de 
l'équipement d'appareils de forage.

Classe 42
(2) Analyse et tri de données collectées sur la machinerie et le rendement de forage dans le 
domaine du forage de puits de pétrole et de gaz; préparation de rapports de données pertinentes 
pour le réglage des opérations de forage de puits de pétrole et de gaz; utilisation de la 
visualisation de données sur le Web et de l'accès à un réseau en ligne de données recueillies pour 
l'industrie du forage pétrolier et gazier. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,141  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winning Moves UK Limited, Lyntonia House, 7-
9 Praed Street, Paddington, London, W2 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOT
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; programmes de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques; 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 
par des médias sociaux.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément cartes et jeux de cartes; appareils pour jouer à des jeux, 
nommément de cartes; appareils pour jouer à des jeux électroniques, nommément commandes à 
main, manches à balai, casques d'écoute; cartes à collectionner; jeux de cartes; jeux 
informatiques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement.

SERVICES
Services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet ou 
par un réseau informatique mondial; organisation de concours de jeu de cartes; organisation de 
jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 août 2016, demande no: UK00003177846 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 2016 sous le No. UK00003177846 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,263  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanhof & Blokker Horticultural Supply 
Corporation, 6670B Columbus Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2G1

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Produits
Composants de système de support à plantes, nommément anneaux de support, fils, pièces 
d'accouplement, attaches de raccordement, tuteurs, bouchons, supports et ruban. Ensembles de 
support à plantes constitués de composants de support à plantes, nommément d'anneaux de 
support, de fils, de pièces d'accouplement, d'attaches de raccordement, de tuteurs, de bouchons, 
de supports et de ruban.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,331  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPRAPULSE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques et composés chimiques pour l'industrie de la galvanisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 septembre 1998 sous le No. 39819177 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,374  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1004251 Ontario Inc, 707 Mooney's Bay Pl, 
Ottawa, ONTARIO K1V 8W4

Représentant pour signification
CHRISTIAN PINEAU
CJP Services, Suite 1701, 1005 Jervis Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEART AND CROWN IRISH PUBS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Texte de la marque de certification
La marque de commerce est composée des mots « Heart and Crown Irish Pubs » intégrés à une 
marque de certification ou à un logo. La marque est bidimensionnelle (voir le dessin).

SERVICES

Classe 43
Exploitation de pubs; pubs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 1992 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,815,543  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Innovation Labs, LLC, 5990 Greenwood 
Plaza Blvd., Ste. 255, Greenwood Village, CO 
80111, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVA
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de contenu pour la planification, la maintenance et l'affichage, sur place ou à 
distance, de publicité électronique et d'autre contenu audio et vidéo informatif et promotionnel sur 
des interfaces d'affichage électroniques en magasin, pour des applications de vente au détail et de 
points de vente; logiciels d'affichage numérique, nommément logiciels pour l'affichage sur des 
écrans vidéo de publicité et d'autre contenu audio et vidéo informatif et promotionnel stockés sur 
place et sur un réseau informatique, pour des applications de vente au détail et de point de vente; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique en utilisant les écrans vidéo d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et d'appareils intelligents; matériel informatique d'affichage numérique, 
nommément moniteurs et écrans vidéo avec commandes électroniques connexes servant à 
l'affichage sur des écrans vidéo de publicité et d'autre contenu audio et vidéo informatif et 
promotionnel, pour des application de vente au détail, de point de vente et des applications 
publiques.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des affaires, nommément la 
gestion des stocks, le suivi des données de prix, la gestion des comptes de clients de magasin de 
vente au détail et la réalisation d'opérations commerciales, la gestion des grands livres généraux, 
l'entrée de commandes, la gestion des registres d'achat et de réception, des dossiers clients, la 
gestion de documents, d'information sur les ventes, la gestion financière, la gestion de la chaîne 
logistique, l'intégration et la gestion des registres des ventes, la gestion de la facturation et des 
comptes clients, des données de ressources humaines, des paiements aux fournisseurs, des 
comptes fournisseurs, des comptes débiteurs, la production de rapports sur les ventes et 
d'analyses des données de ventes, les renseignement d'affaires et la gestion du commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,556  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stancor, L.P., 515 Fan Hill Road, Monroe, CT 
06468, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OIL MINDER
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'analyse pour tests automatiques d'installations de pompes submersibles 
constituées de pompes de vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de 
pompes à boues, de pompes à eaux usées, de pompes pour eaux d'égout ou de pompes 
d'assèchement ainsi que des composants de ces installations de pompes submersibles; appareils 
électroniques et mécaniques pour la surveillance, l'essai et le dépannage d'installations de 
pompes submersibles constituées de pompes de vidange, de pompes électriques, de pompes 
pour liquides chargés, de pompes à boues, de pompes à eaux usées, de pompes pour eaux 
d'égout ou de pompes d'assèchement ainsi que des composants de ces installations de pompes 
submersibles; appareils électroniques et mécaniques pour la commande, la configuration, la 
surveillance, l'essai et le dépannage de systèmes de pompes submersibles constitués de pompes 
de vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à boues, de 
pompes à eaux usées, de pompes pour eaux d'égout ou de pompes d'assèchement ainsi que des 
composants de ces systèmes de pompes submersibles; appareils électroniques et mécaniques 
pour le suivi et le téléchargement de paramètres de fonctionnement à des fins d'entretien, de 
maintenance et de dépannage à distance et sur place de pompes submersibles, à savoir de 
pompes de vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à 
boues, de pompes à eaux usées, de pompes pour eaux d'égout et de pompes d'assèchement 
ainsi que d'équipement auxiliaire pour ces pompes submersibles.

(2) Régulateurs de pompe électrique submersible pour la régulation de pompes à eau 
submersibles, à savoir de pompes de vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides 
chargés, de pompes à boues, de pompes à eaux usées, de pompes pour eaux d'égout et de 
pompes d'assèchement; détecteurs d'huile pour pompes à eau submersibles, à savoir pompes de 
vidange, pompes électriques, pompes pour liquides chargés, pompes à boues, pompes à eaux 
usées, pompes pour eaux d'égout et pompes d'assèchement; dispositifs de surveillance 
électriques pour distinguer l'huile de l'eau pour utilisation avec des pompes à eau submersibles, à 
savoir des pompes de vidange, des pompes électriques, des pompes pour liquides chargés, des 
pompes à boues, des pompes à eaux usées, des pompes pour eaux d'égout et des pompes 
d'assèchement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815556&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande 
no: 87086362 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 27 juillet 2004 sous le No. 2866290 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,815,694  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yara International ASA, Drammensveien 131, 
0277 Oslo, NORWAY

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

YaraTera
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais et fumier; compost; 
régulateurs de croissance des plantes; produits pour le traitement des sols, nommément engrais; 
produits chimiques pour l'enrobage d'engrais, de graines et de semences; chaux granulaire; 
nitrates comme additifs chimiques.

(2) Produits de traitement des graines et des semences, nommément pesticides et fongicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 14 septembre 2016, demande no: 201610576 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815694&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,756  Date de production 2016-12-22
 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

VOUS ÊTES EXIGEANTS, RAID AUSSI
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; insecticides; répulsifs antimites; 
insectifuges; pesticides; fongicides; herbicides; spirales et pastilles antimoustiques; 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=1815756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,879  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECXIPIO GMBH, Ludwig-Erhard-Allee 34, 
76131 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECXIPIO USEFUL DATA SCALABLE SYSTEMS.

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
DVD, CD et fichiers numériques préenregistrés contenant des solutions sur mesure pour le suivi et 
la compréhension du partage de fichiers poste à poste en ligne et des mesures de lutte contre le 
piratage; logiciels dans le domaine du piratage de données, nommément logiciels pour détecter 
les signes de piratage sur les réseaux d'homologues, logiciels pour détecter les violations du droit 
d'auteur dans les réseaux d'homologues et logiciels pour offrir des données qualitatives et 
quantitatives, des données numériques et des métadonnées et des analyses de l'activité de 
partage de fichiers poste à poste pour l'analyse de marché; bases de données électroniques pour 
la consultation et le repérage de contenu piraté sur Internet; logiciels et matériel informatique pour 
la mesure, la détection et le suivi d'activités de partage de fichiers poste à poste et d'autres 
activités de contrefaçon dans les domaines des enquêtes sur le piratage de données et de 
l'application de la loi.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815879&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines de la lutte 
contre le piratage et du respect des droits des artistes et des créateurs; organisation de 
conférences et d'évènements de réseautage et de présentation d'entreprises; services 
d'évaluation d'entreprise, nommément compilation et analyse de données commerciales et 
production de rapports commerciaux; services de négociation et d'intermédiation dans les 
domaines de la violation du droit d'auteur et de la protection des droits de propriété intellectuelle; 
services de vente en gros et au détail de logiciels et de matériel informatique; aide à la gestion des 
affaires et services d'administration des affaires; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément compilation et analyse de statistiques à des fins 
commerciales et d'enquête.

Classe 38
(2) Exploitation, maintenance et gestion de données qualitatives et quantitatives, de données 
numériques et de métadonnées provenant du suivi et de la surveillance de réseaux en ligne et de 
plateformes; conception et gestion de bases de données; télématique, nommément services de 
fournisseur d'accès Internet; services de courriel.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information (TI), nommément conception de 
bases de données évolutives, d'interfaces utilisateurs et de systèmes de reconnaissance d'images 
et de vidéos et d'apprentissage automatique, gestion de bases de données et solutions logicielles, 
programmation informatique ainsi que développement et création de programmes informatiques 
pour le traitement de données et l'apprentissage automatique; développement, programmation et 
implémentation de logiciels sur mesure dans le domaine du piratage de données; développement 
de matériel informatique; services d'hébergement Web; location de matériel informatique, de 
logiciels et d'installations informatiques pour des enquêtes sur le piratage de données et 
l'application de la loi; services de gestion, de protection et de restauration en matière de sécurité 
des TI; conversion de données et de documents à partir d'un support physique vers un support 
électronique, copie, décryptage, transfert et conversion de documents électroniques et de 
données; services de cryptage et de codage de données à des fins de surveillance électronique; 
services d'analyse et de diagnostic informatiques; recherche et développement ayant trait à 
l'implémentation d'ordinateurs et de systèmes informatiques pour la surveillance des activités de 
piratage et de vol de données; services de gestion de projets logiciels; exploration de données à 
partir des ordinateurs de tiers pour enregistrer les activités de partage de fichiers poste à poste sur 
Internet; création et lecture de tatouage numérique; conception de logiciels, analyse de systèmes 
informatiques, développement de systèmes informatiques, conception de bases de données, 
services de surveillance de systèmes informatiques, essai d'ordinateurs, programmation 
informatique, configuration de réseaux informatiques, offre de services de sécurité pour les 
réseaux informatiques, l'accès aux ordinateurs et les opérations de commerce électronique, 
maintenance de logiciels, services d'analyse à des fins d'expertise judiciaire en informatique; 
développement de systèmes informatiques, essais de logiciels, installation de programmes 
informatiques, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes, modification de programmes informatiques, écriture de 
programmes informatiques, services informatiques pour l'analyse de données, la mise à jour et la 
maintenance de logiciels et de programmes informatiques, programmation informatique pour 
Internet, services de programmation informatique pour l'entreposage de données, développement 
de programmes informatiques pour ordinateurs, développement de logiciels pour ordinateurs, 
élaboration de programmes pour ordinateurs, surveillance, maintenance et administration de 
réseaux informatiques, configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels, implémentation 
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de programmes informatiques sur des réseaux; réparation [maintenance et mise à jour] de 
logiciels, services de soutien technique en ligne, à savoir dépannage de logiciels, services de 
programmation informatique pour la protection de données électroniques, services informatiques 
relativement au stockage de données électroniques; dépannage de logiciels [aide technique], 
conception de machines informatiques et de logiciels pour l'analyse commerciale et la production 
de rapports connexes; services de consultation en technologie dans les domaines de 
l'apprentissage automatique et de la technologie de base de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques; services 
de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers, surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance, services d'étude scientifique et d'amélioration technologique 
dans les domaines du piratage de données ainsi que de la collecte et de la conservation des 
données; examen d'images et de vidéos par l'utilisation de technologies de reconnaissance 
d'images et de vidéos; conception de logiciels; conception de sites Web; conception d'interfaces 
utilisateurs; tenue de vérifications de sécurité dans le domaine du piratage de données; 
conception et développement de systèmes électroniques de protection de données et de 
systèmes de technologies de l'information; expertise judiciaire en informatique; conception et 
développement de logiciels sur mesure pour la protection contre le piratage de données; 
consultation technologique dans le domaine de la prévention du piratage; services de stockage 
électronique pour l'archivage de données électroniques; compression numérique de données 
informatiques et électroniques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour l'offre de services de renseignement 
d'affaires relativement à la collecte et à l'analyse de données de marché ayant trait au 
comportement de l'audience de médias ainsi qu'à la demande et à la consommation connexes.

Classe 45
(4) Services juridiques, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels; surveillance 
d'activités sur Internet pour la prévention du partage illégal de fichiers et l'offre de rapports à des 
tiers concernant des tentatives de partage illégal de fichiers connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015592331 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 02 janvier 2017 sous le No. 015592331 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,923  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Trailer Co., 251 W. Gowen Road, 
Boise, ID 83716, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTERN TRAILERS W

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/091,808 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le 
No. 5283717 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,047  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FRAGMENTS OF THE FORGOTTEN PAST
Produits
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes 
de collection; cartes à collectionner; photos.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816047&extension=00
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concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 octobre 2016, demande no: 2016-118174 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,673  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford Road, 
Charlotte, NC 28211, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKEOUT PRO
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour la surveillance et la gestion de la livraison de matériaux de 
construction aux chantiers dans l'industrie de l'acier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 
87093521 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2017 
sous le No. 5259049 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=1816673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,797  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD., 45 
XINGHE RD., LANCUN TOWN, JIMO, 
QINGDAO CITY, SHANDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEFLO

Produits

 Classe 09
(1) Manostats; électrovannes; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; compteurs d'eau; 
détecteurs d'incendie et de fumée; cellules photovoltaïques; débitmètres; manomètres; alarmes 
antivol; télécommandes pour appareils électroménagers, nommément pour téléviseurs et chaînes 
stéréo; extincteurs pour la maison; extincteurs; vêtements pour la protection contre le feu; fils 
électriques; avertisseurs d'incendie; boîtiers de batterie; logiciels pour la gestion de bases de 
données; agendas électroniques; hygromètres; fanaux de signalisation; émetteurs et récepteurs 
radio; moniteurs d'affichage numérique.

 Classe 11
(2) Vannes de régulation du niveau des réservoirs; purgeurs d'air pour installations de chauffage à 
la vapeur; vannes thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage; prises d'eau; 
arroseurs pour l'irrigation; réservoirs d'eau sous pression; lampes solaires; appareils d'éclairage; 
autocuiseurs électriques; appareils et installations de refroidissement, nommément climatiseurs; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; réservoirs de 
chasse d'eau; stérilisateurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,841  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green Hammersmith, London W6 7BJ, 
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

ROCK 'N' KOHL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, 
produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, 
nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau, huiles essentielles à usage personnel; 
préparations et produits démaquillants; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les mains et 
le corps; masques de beauté; toile abrasive; papier abrasif; sable abrasif; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; produits à base d'aloès à usage cosmétique; 
pierres d'alun [astringents]; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; huiles 
aromatiques; astringents à usage cosmétique; baumes pour les lèvres, le corps, les mains et les 
pieds; sels de bain à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
perles de bain, huiles de bain, cubes de bain, poudres de bain, boules de bain, bains moussants; 
teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; pains de savon de toilette; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits colorants à usage cosmétique; produits 
décolorants pour les cheveux; produits d'avivage pour la maison à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels de blanchiment des 
dents; savon déodorant; déodorants pour les humains; déodorants pour animaux; dépilatoires; 
produits épilatoires; savon désinfectant; douches vaginales pour l'hygiène personnelle; douches 
vaginales pour l'élimination des odeurs [articles de toilette]; shampooings secs; teintures 
capillaires à usage cosmétique; eau de Cologne; émeri; essences éthérées; huiles essentielles, 
nommément huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huiles 
d'aromathérapie; huiles éthérées; huiles essentielles extraites de fleurs; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; produit cosmétique pour cils; faux cils; adhésif 
pour fixer les faux cheveux; faux ongles; extraits de fleurs vendus comme ingrédients de 
cosmétiques et de parfumerie; savon contre la transpiration des pieds; colorants capillaires; 
teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène 
à usage cosmétique; encens; huiles essentielles parfumées utilisées pour diffuser des arômes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816841&extension=00
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lorsqu'elles sont chauffées; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques, nommément trousses de maquillage constituées de 
ce qui suit : rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, crayon à lèvres, fard à joues, fond de teint, vernis à ongles, crayon à sourcils : essence de 
lavande; eau de lavande; huiles essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que médical; lait 
nettoyant à usage cosmétique; huiles essentielles de menthe; menthe pour la parfumerie; musc; 
cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour 
la parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfums, nommément 
parfumerie; parfums; produits capillaires lissants; pétrolatum à usage cosmétique; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; poudre de maquillage; pierre 
ponce; essence de rose; shampooings; produits de rasage; savon à raser; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; 
savon liquide pour le bain; pains de savon; savon déodorant; savon contre la transpiration des 
pieds; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
écrans solaires; produits solaires [cosmétiques]; poudre de talc pour la toilette; huiles essentielles 
non saturées; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; produits de toilette non 
médicamenteux; décalcomanies à usage cosmétique; vernis à ongles; dissolvants; produits 
capillaires à onduler; cire à épiler; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 juin 2012 sous le No. 2613333 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,816,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 429

  N  de la demandeo 1,816,866  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOURCES COULOMBE INC., 2300 RUE 
CYRILLE-DUQUET, QUÉBEC, QUÉBEC G1N 
2G5

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTELLIER I

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
eau de source

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 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=1816866&extension=00


  1,817,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 430

  N  de la demandeo 1,817,203  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9180-3700 Quebec Inc, 234 Grand Boulevard 
E, Saint-Bruno, QUEBEC J3V 0J1

MARQUE DE COMMERCE

kumo
Produits

 Classe 07
(1) Chargeuses-pelleteuses; pont de levage; bélier-niveleurs; bulldozers; blondins; compresseurs 
pour machinerie industrielle; machines pour travaux en béton; machines de finition du béton; 
bétonnières; machines à étaler le béton; machines de mise en place du béton; vibrateurs à béton; 
pilonneuses; grues; grues sur chenilles; bouldozeurs; chargeuses à chenilles; tarières; machines 
de compactage des sols; décapeuses; excavatrices; excavatrices; polisseuses à plancher; 
machines à nettoyer les planchers; polisseuses à plancher; machines à laver les planchers; 
portiques; niveleuses; machines de finition et de compactage du sursol; excavatrices hydrauliques; 
marteaux hydrauliques; monte-charges hydrauliques; crics hydrauliques; tables élévatrices 
hydrauliques; grues à flèche; appareils de sablage; souffleuses à neige; matériel d'entretien des 
pentes de neige; chasse-neige; chasse-neige; souffleuses à neige; coupe-souches; engins de 
creusement; grues sur porteur; lève-camions; dégazonneuses; lève-wagons.

 Classe 12
(2) Remorques pour bateaux; semi-remorques à marchandises; tracteurs pour la construction; 
wagons; wagons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817203&extension=00


  1,817,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 431

  N  de la demandeo 1,817,462  Date de production 2017-01-10
 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

ARM & HAMMER
Produits
(1) Housses à vêtements; sacs de rangement pour chaussures.

(2) Range-chaussures; contenants de rangement, nommément bacs en plastique et boîtes en 
plastique, en tissu, en vinyle ou en carton pour le rangement et l'entreposage de produits 
ménagers; mannes à linge; paniers à linge; supports pour godets à lessive.

(3) Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive et assouplissant.

(4) Sacs à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817462&extension=00


  1,817,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 432

  N  de la demandeo 1,817,463  Date de production 2017-01-10
 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

Indexes
ARM &amp; HAMMER THE STANDARD OF PURITY

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Marteaux, masses, maillets
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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
(1) Housses à vêtements; sacs de rangement pour chaussures.

(2) Range-chaussures; contenants de rangement, nommément bacs en plastique et boîtes en 
plastique, en tissu, en vinyle ou en carton pour le rangement et l'entreposage de produits 
ménagers; mannes à linge; paniers à linge; supports pour godets à lessive.

(3) Produits pour la lessive, nommément détergents à lessive et assouplissant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817463&extension=00


  1,817,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 433

(4) Sacs à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,817,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 434

  N  de la demandeo 1,817,622  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Köppel GmbH & Co. KG, 
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKAMINING

Produits
(1) Systèmes de lubrification centraux [pièces de machine], composés principalement de 
contenants de lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, de pompes de graissage, de tuyaux 
flexibles d'alimentation, de valves, de volets de départ et de conduits, servant à lubrifier les pièces 
de machine mobiles de véhicules automobiles, d'équipement de construction, de machines 
agricoles, de machines pour le travail et le traitement du bois, de machines industrielles, de 
machines d'exploitation minière et de machines de transformation d'aliments; pièces de machine, 
nommément intercepteurs de graisse; pompes de lubrification; pulvérisateurs automatiques pour 
l'application d'adjuvants lubrifiants sur la machinerie industrielle et les pièces de machine.

(2) Installations de lubrification pour véhicules automobiles (pièces de véhicule automobile), 
notamment installations de lubrification centralisée, constituées principalement de contenants de 
lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, y compris de pompes, d'appareils de distribution, de 
valves, de volets de départ et de conduits; installations de lubrification pour véhicules ferroviaires, 
installations de vaporisation de lubrifiant pour véhicules ferroviaires; pulvérisateurs automatiques 
pour l'application d'adjuvants lubrifiants sur les véhicules automobiles et les pièces de véhicules 
automobiles ainsi que pour des applications industrielles et des machines d'exploitation minière.

SERVICES
Services de génie relativement à la conception d'installations de lubrification, notamment 
d'installations de lubrification centralisée; services de génie ayant trait à la conception de 
systèmes de lubrification pour véhicules automobiles, équipement de construction, machines 
agricoles et machines pour le travail et le traitement du bois, pour applications industrielles ainsi 
que pour l'industrie minière et l'industrie des technologies alimentaires; services de génie 
relativement à la conception d'installations d'énergie éolienne et de systèmes de graissage pour 
installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817622&extension=00


  1,817,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 435

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 15642903 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



  1,817,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 436

  N  de la demandeo 1,817,625  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Köppel GmbH & Co. KG, 
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKAFLUILUB

Produits
(1) Systèmes de lubrification centraux [pièces de machine], composés principalement de 
contenants de lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, de pompes de graissage, de tuyaux 
flexibles d'alimentation, de valves, de volets de départ et de conduits, servant à lubrifier les pièces 
de machine mobiles de véhicules automobiles, d'équipement de construction, de machines 
agricoles, de machines pour le travail et le traitement du bois, de machines industrielles, de 
machines d'exploitation minière et de machines de transformation d'aliments; pièces de machine, 
nommément intercepteurs de graisse; pompes de lubrification; pulvérisateurs automatiques pour 
l'application d'adjuvants lubrifiants sur la machinerie industrielle et les pièces de machine.

(2) Installations de lubrification pour véhicules automobiles (pièces de véhicule automobile), 
notamment installations de lubrification centralisée, constituées principalement de contenants de 
lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, y compris de pompes, d'appareils de distribution, de 
valves, de volets de départ et de conduits; installations de lubrification pour véhicules ferroviaires, 
installations de vaporisation de lubrifiant pour véhicules ferroviaires; pulvérisateurs automatiques 
pour l'application d'adjuvants lubrifiants sur les véhicules automobiles et les pièces de véhicules 
automobiles ainsi que pour des applications industrielles et des machines d'exploitation minière.

SERVICES
Services de génie relativement à la conception d'installations de lubrification, notamment 
d'installations de lubrification centralisée; services de génie ayant trait à la conception de 
systèmes de lubrification pour véhicules automobiles, équipement de construction, machines 
agricoles et machines pour le travail et le traitement du bois, pour applications industrielles ainsi 
que pour l'industrie minière et l'industrie des technologies alimentaires; services de génie 
relativement à la conception d'installations d'énergie éolienne et de systèmes de graissage pour 
installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817625&extension=00


  1,817,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 437

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 015643067 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



  1,817,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 438

  N  de la demandeo 1,817,628  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baier & Köppel GmbH & Co. KG, 
Beethovenstraße 14, 91257 Pegnitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEKAWIND

Produits
Systèmes de lubrification centraux [pièces de machine], composés principalement de contenants 
de lubrifiant, de transporteurs de lubrifiant, de pompes de graissage, de tuyaux flexibles 
d'alimentation, de valves, de volets de départ et de conduits, servant à lubrifier les pièces de 
machine mobiles de véhicules automobiles, d'équipement de construction, de machines agricoles, 
de machines pour le travail et le traitement du bois, d'installations d'énergie éolienne, de machines 
industrielles, de machines d'exploitation minière et de machines de transformation d'aliments; 
pièces de machine, nommément intercepteurs de graisse; pompes de lubrification; pulvérisateurs 
automatiques pour l'application d'adjuvants lubrifiants sur la machinerie industrielle et les pièces 
de machine.

SERVICES
Services de génie relativement à la conception d'installations de lubrification, notamment 
d'installations de lubrification centralisée; services de génie ayant trait à la conception de 
systèmes de lubrification pour véhicules automobiles, équipement de construction, machines 
agricoles et machines pour le travail et le traitement du bois, pour applications industrielles ainsi 
que pour l'industrie minière et l'industrie des technologies alimentaires; services de génie 
relativement à la conception d'installations d'énergie éolienne et de systèmes de graissage pour 
installations d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juillet 2016, demande no: 15642994 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=1817628&extension=00


  1,817,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 439

  N  de la demandeo 1,817,676  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd., 2240 Argentia Rd., 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L5N 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M&amp;M FOOD MARKET EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817676&extension=00


  1,817,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 440

  N  de la demandeo 1,817,772  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, 
Deerfield, IL 60015, 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

BOOKER'S
Produits

 Classe 33
(1) Whiskey.

(2) Bourbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2009 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 24 décembre 1991 sous le No. 1,669,683 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=1817772&extension=00


  1,817,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 441

  N  de la demandeo 1,817,777  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIN BOTANIQUE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive et assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817777&extension=00


  1,817,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 442

  N  de la demandeo 1,817,856  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den-Mat Holdings, LLC, 1017 W. Central 
Avenue, Lompoc, CA 90755, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZILITE PRO
Produits
Endoscopes optiques à usage dentaire pour le dépistage de maladies buccodentaires, lumière 
intrabuccale à usage dentaire pour le dépistage de maladies buccodentaires, accessoires 
spécialement conçus pour les produits susmentionnés, nommément chargeurs de pile et de 
batterie ainsi que piles et batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2017, demande no: 87
/295333 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=1817856&extension=00


  1,817,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 443

  N  de la demandeo 1,817,966  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix, (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLGIRL STRIKERS
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817966&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 09 août 2016, demande no: 2016-086050 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 1,818,011  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE COCA-
COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINUTE MAID

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016165301 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,416  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS, une 
personne morale, Domaine Saint Georges, 
Chemin de Berdoulou, 64290 GAN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE JOE

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- 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)
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(2) Beurre d'érable, nommément pâte à tartiner provenant d'une concentration de sirop d'érable.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818416&extension=00
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(1) Sirop d'érable, sirop d'érable en gelée, sucre d'érable, confiserie à base de sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,475  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Australian Natural Pyrethrins Pty Ltd, 8 
Gregory Street, Sandy Bay TAS 7005, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER OF THE FLOWER
Produits

 Classe 05
Insecticides à usage agricole, industriel, institutionnel, commercial, résidentiel, domestique et 
vétérinaire.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 
décembre 2016 sous le No. 015613664 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=1818475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,507  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, 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

CLOUD28+
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans le domaine 
des logiciels, du matériel informatique et des réseaux informatiques destinés aux entreprises; 
services d'association, nommément promotion des intérêts d'un consortium ou d'une association 
de fournisseurs de logiciels, de matériel informatique ainsi que de produits et de services de 
réseautage destinés aux entreprises; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet contenant des renseignements sur des fournisseurs de logiciels, de matériel 
informatique ainsi que de produits et de services de réseautage destinés aux entreprises; mise à 
disposition et exploitation d'une base de données en ligne interrogeable contenant des 
renseignements dans le domaine des logiciels, du matériel informatique et des réseaux 
informatiques destinés aux entreprises.

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=1818507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,699  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUEBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE SOLUTIONS
Produits

 Classe 03
(1) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; désodorisant d'air.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu (papier) jetables non tissées non imprégnées de produits ou de 
composés chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information, chevalets d'information, autocollants, feuilles électrostatiques 
en vinyle pour miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-mains en papier, distributeurs de papiers-
mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier, distributeurs de papier hygiénique, 
distributeurs de savon, distributeurs de lingettes non imprégnées de produits chimiques ni de 
composés; distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-
serviettes de table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

 Classe 24
(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818699&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 1,818,700  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada One Water Corporation, 28 Heathview 
Ave, North York, ONTARIO M2K 2C1

MARQUE DE COMMERCE

CANADA ONE WATER
Produits

 Classe 32
Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau 
minérale gazéifiée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau potable; eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,780  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KACOO FASHION LTD, Fabrica 269 Great 
Ancoats Street Manchester M4 7DB, England, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

GLAMOROUS
Produits
(1) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chemises, costumes, chandails, cardigans, châles, 
pantalons, shorts, salopettes, pantalons-collants, jupes, robes, ceintures, bretelles, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, sorties de bain, costumes de bain, maillots de 
bain, bonnets de bain, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, bandanas, blazers, bikinis, chemisiers, bas, 
boléros, jeans, vestes, combinaisons-pantalons, cafetans, foulards, robes de nuit, polos, 
chasubles, jerseys, pulls, cravates, régates, étoles, hauts à capuchon, pantalons d'intérieur, jeans, 
chinos, pantalons d'exercice, pantalons de course, vestes de course, vêtements de dessous, 
nommément lingerie, bonneterie, chaussettes, soutiens-gorge, culottes, camisoles, gilets, bas-
culottes, gilets de corps, vêtements d'extérieur, nommément pardessus, manteaux, vestes, 
tuques, chapeaux, gants et foulards, manteaux et vestes imperméables, salopettes, cols, protège-
cols, mitaines, anoraks, capes, parkas, étoles; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, tongs, chaussures de plage, chaussures sport, chaussures tout-
aller, bottes de caoutchouc; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, 
casquettes et chapeaux de plage, bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, fichus, visières et 
chapeaux de soleil.

(2) Lotions après-rasage; eau de Cologne : produits de toilette non médicamenteux; parfumerie; 
produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; produits solaires, assainisseurs d'air, y 
compris produits de parfumerie; dentifrices; dentifrice; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes 
pour le cuir; produits dépilatoires; savons, nommément savon de bain, savon déodorant, savons à 
mains, savon parfumé, savon à raser, savon pour la douche, savons de soins du corps, savons à 
usage personnel; antisudorifiques; articles de toilette, nommément huiles pour le corps, nettoyants 
pour le visage; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétique; 
parfums floraux sous forme d'huile et d'eaux parfumées; sels de bain et produits pour le bain; 
trousses de cosmétiques contenant une ombre à paupières, un rouge à lèvres, un mascara, un 
traceur pour les yeux, un fard à joues, un produit bronzant, un brillant à lèvres et un fond de teint; 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses, nommément crèmes 
nettoyantes, crèmes protectrices, crèmes de base, crèmes pour le corps, crèmes-masques pour le 
corps, crèmes bronzantes, crèmes cosmétiques, crèmes antirides, crèmes contour des yeux, 
crèmes à manucure, crèmes de jour, crèmes dépilatoires, crèmes exfoliantes, crèmes contour des 
yeux, crèmes capillaires, crèmes à mains, crèmes pour les lèvres, crèmes pour les ongles, crèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818780&extension=00
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de nuit, crèmes autobronzantes, crèmes de douche, crèmes de soins de la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau, crèmes solaires; déodorants et savons déodorants 
pour le corps et les pieds; cosmétiques et produits à sourcils; assouplissants; parfums floraux; 
teintures capillaires et fixatifs; encens; ionone (parfumerie); rouge à joues; rouges à lèvres; 
produits de maquillage; rince-bouches non médicamenteux; vernis à ongles et produits pour les 
ongles; crayons de maquillage; pots-pourris; shampooings; produits de rasage; poudres de talc; 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique; cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges; 
cartes téléphoniques; cartes intelligentes codées et programmées pour des systèmes de paiement 
dans le domaine des transports; cartes téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; 
cartes magnétiques d'identité; appareils photo et caméras ainsi que pièces et accessoires 
connexes; pellicules photographiques; lunettes de soleil antireflets; lunettes et visières, , 
nommément lunettes, lunettes de soleil et visières; boussoles et baromètres; sonnettes; jumelles; 
dessins animés; lunettes d'ordonnance et sans ordonnance pour adultes et enfants; lunettes de 
soleil d'ordonnance et sans ordonnance; étuis, chaînes, cordons et montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; cordons et montures connexes; étuis pour appareils et instruments 
photographiques; contenants pour verres de contact; articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; hologrammes; téléviseurs; enregistreurs vidéonumériques; disques 
phonographiques et microsillons; enregistreurs de cassettes; bandes magnétiques pour 
l'enregistrement ou la reproduction de sons ou d'images; cassettes vidéo; juke-box; radios; 
lecteurs de disques et de CD; transparents et films photographiques pour exposition; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, boules de commande et pavés tactiles; tapis de 
souris; repose-poignets; souris d'ordinateur; housses de clavier et d'écran; téléphones; 
enregistreurs téléphoniques et téléphones comprenant des télécopieurs; loupes; habillages pour 
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément habillages pour téléphones 
mobiles et protecteurs de téléphones mobiles; bijoux; pierres précieuses; montres et horloges; 
métaux précieux et leurs alliages; amulettes; bracelets; boucles d'oreilles; broches; chaînes, 
nommément chaînes de montre, chaînes (bijoux), chaînes de cou, chaînes de poignet; épingles et 
pinces à cravate; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés en 
métal précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes décoratives; perles; pierres semi-
précieuses; ornements en argent; plats en argent; tabatières en métal précieux; porte-cure-dents 
en métal précieux; colifichets; vases en métal précieux; chopes; cuir et similicuir; valises; sacs de 
voyage; parapluies et housses de parapluie; parasols et cannes; mallettes; sacs polochons, sacs à 
bottes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; cannes; étuis pour cartes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; porte-cartes de crédit; havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles de poche; 
porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs à provisions; mallettes de toilette; valises; portefeuilles; 
bandes et sangles de cuir, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; fleurs 
artificielles; boucles de chaussure; broches (accessoires vestimentaires); rubans; guirlandes 
artificielles; plumes (accessoires vestimentaires); rosettes (mercerie); boucles à vêtements; rubans 
décoratifs; pinces à vêtements; épingles à chapeau en métal précieux; insignes brodés; boucles 
pour vêtements; bandes de chapeau; fleurs de soie.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à l'aide d'un catalogue 
de marchandises générales par correspondance ou par des moyens de télécommunication ou 
encore par un site Web de marchandises générales, ces produits étant les suivants : lotions après-
rasage, eau de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau, produits solaires, assainisseurs d'air, à savoir parfumerie, 
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dentifrices, dentifrice, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes pour le cuir, produits épilatoires, 
savons, articles de toilette, antisudorifiques, articles de toilette, huiles essentielles, parfums floraux 
sous forme d'huile et d'eaux parfumées, sels et produits de bain, trousses de cosmétiques, 
cosmétiques, ouate à usage cosmétique, crèmes non médicamenteuses, déodorants et savons 
déodorants pour le corps et les pieds, cosmétiques et produits à sourcils, assouplissants, parfums 
floraux, teintures capillaires et fixatifs, encens, ionone (parfumerie), rouge à joues, rouges à lèvres, 
produits de maquillage, rince-bouches non médicamenteux, vernis à ongles et produits pour les 
ongles, crayons de maquillage, pots-pourris, shampooings, produits de rasage, poudres de talc, 
décalcomanies (décoratives) à usage cosmétique, cartes à puce, cartes téléphoniques, cartes à 
puce cryptées, cartes à puce codées, cartes téléphoniques cryptées, cartes téléphoniques codées, 
cartes cryptées, cartes codées, cartes d'identité magnétiques, appareils photo ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pellicules photographiques, lunettes de soleil antireflets, lunettes et 
visières, boussoles et baromètres, cloches, jumelles, machines à calculer, dessins animés, 
lunettes d'ordonnance et lunettes sans ordonnance pour adultes et enfants, lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, étuis, chaînes, cordons et montures connexes, étuis pour 
appareils et instruments photographiques, contenants pour verres de contact, articles de 
lunetterie, hologrammes, téléviseurs, enregistreurs vidéonumériques, appareils et instruments 
d'enregistrement et de reproduction de sons, appareils et instruments de reproduction de sons et
/ou d'images, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, disques phonographiques, 
enregistreurs de cassettes, cassettes magnétiques pour l'enregistrement et la reproduction de 
sons ou d'images, vidéos et cassettes vidéo, juke-box, radios, lecteurs de disques et de CD, 
appareils de télécommande, transparents et films photographiques pour l'exposition, ordinateurs 
et logiciels, programmes, cassettes et disques ainsi que pièces et accessoires connexes, 
périphériques, tapis de souris, protège-poignets, souris d'ordinateur, housses de clavier et d'écran, 
disquettes et CD-ROM personnalisés, téléphones, répondeurs téléphoniques, enregistreurs 
téléphoniques et téléphones avec fonction de télécopieur, jeux préenregistrés sur CD, logiciels, 
vidéos et tout autre support d'enregistrement, appareils d'enregistrement du temps, aimants, 
loupes, habillage pour téléphones mobiles, accessoires de téléphone mobile, bijoux, horlogerie et 
instruments chronométriques, pierres précieuses, montres et horloges, métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, amulettes, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, étuis à cigares, étuis à cigarettes, chaînes, épingles à cravate et pinces de 
cravate, boutons de manchette, diamants, boucles d'oreilles, anneaux porte-clés en métal 
précieux, médaillons, médailles, colliers, épinglettes décoratives, perles, pierres semi-précieuses, 
ornements en argent, assiettes en argent, tabatières en métal précieux, supports à cure-dents en 
métal précieux, colifichets, vases en métal précieux, chopes, imprimés, journaux, magazines et 
périodiques, livres, photos, reliures de programme et matériel de reliure, articles de papeterie, 
matériel didactique, manuels, cahiers et blocs pour l'écriture ou le dessin, cartes d'anniversaire et 
cartes, cartes de souhaits, cartes postales, horaires, blocs-notes et carnets, photogravures, 
albums photos et albums, carnets d'adresses, porte-chéquiers, almanachs, supports, étuis et 
boîtes pour stylos, buvards et blocs-notes, stylos et crayons, porte-crayons et porte-stylos, 
ensembles de stylos en bois, papier, carton et articles faits de ces matières, gommes à effacer et 
produits pour effacer, taille-crayons, règles, livres et livrets, signets et serre-livres, affiches, 
corbeilles à courrier, calendriers, presse-papiers et trombones, sacs-cadeaux et sacs d'emballage, 
emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux et papier d'emballage, enveloppes, chemises de 
classement, étiquettes, cachets, tableaux noirs et scrapbooks, tableaux de grandeur et 
diagrammes, cabas et sacs à ordures, imprimés et photos, encre et encriers, coupe-papier, 
magazines à affiches, pancartes et panneaux publicitaires en papier et en carton, papier et carton, 
rubans adhésifs et dévidoirs, fournitures de bureau et agendas, boîtes à chapeaux, blocs de 
papier, autocollants et pochoirs, sous-chopes, sous-verres en papier et en carton, catalogues, 
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décalcomanies, confettis, transferts et diagrammes, matériel et instruments de dessin, boîtes de 
peinture et pinceaux, patrons et motifs de broderie, gravures et eaux-fortes, essuie-tout et 
mouchoirs, drapeaux en papier, papier hygiénique, cartes géographiques, napperons en papier et 
en carton, estampes, représentations et reproductions graphiques, lithographies et oeuvres d'art 
lithographiques, portraits, nappes et serviettes de table en papier, imprimés, magazines à affiches, 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, valises, sacs de voyage, parapluies et 
housses de parapluie, ombrelles et cannes, mallettes, sacs polochons, sacs à bottes, sacs à dos, 
sacs, sacs de plage, ceintures, mallettes, cannes, porte-cartes, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, étuis à cartes de crédit, porte-chéquiers, havresacs, étuis porte-clés et étuis, 
portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs d'écolier, sacs à provisions, mallettes de toilette, 
valises, portefeuilles, bandes et sangles de cuir, doublures de chaussure et de botte en cuir, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs (articles vestimentaires), fleurs artificielles, boucles de chaussure, broches 
(accessoires vestimentaires), rubans, guirlandes artificielles, plumes (accessoires vestimentaires), 
rosettes (mercerie), boucles à vêtements, rubans décoratifs, pinces à vêtements, épingles à 
chapeau en métal précieux, insignes brodés, boucles pour vêtements, bandes de chapeau, fleurs 
de soie, diffusion d'information aux clients et aux assistants (conseillers) relativement à la sélection 
de produits; programmes de fidélisation de la clientèle, nommément gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle, incitatifs ou promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,942  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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
ID YOUR IRD INHERITED RETINAL DISEASE GENE TESTING INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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).

SERVICES

Classe 44
Administration de tests génétiques à fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175282 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818942&extension=00


  1,818,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 458

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 
sous le No. 5,272,716 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,818,943  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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

ID YOUR IRD
SERVICES

Classe 44
Administration de tests génétiques à fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175272 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 
sous le No. 5,272,714 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=1818943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,014  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan City Kangmao Electronics Ltd, NO.
1, Wuwu Road, BanShi Wuwu Village, 
ChangPing Town, Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WÔSUNG

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; télécommandes pour téléviseurs; stylos électroniques; 
enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio; récepteurs vidéo; écouteurs; récepteurs audio et 
vidéo; caméscopes; lecteurs de disque; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; haut-
parleurs; téléviseurs; interphones de surveillance pour bébés; chargeurs pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,111  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETHNOS CANADA, P.O. Box 707, Durham, 
ONTARIO N0G 1R0

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

ETHNOS CANADA
SERVICES

Classe 45
Services religieux chrétiens.

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=1819111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,367  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revent International AB, Box 714, 194 27 
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

REVENT
Produits

 Classe 11
Fours du cuisson et de cuisine au gaz, à l'huile et électriques; armoires frigorifiques pour retarder 
la fermentation d'aliments et de pâte ainsi que pour la protection et le refroidissement, tous les 
produits susmentionnés étant vendus séparément ou assemblés pour la fabrication à la chaîne de 
produits alimentaires, et peuvent être munis de systèmes d'aspiration de l'air, de récupération 
d'énergie et de traitement de l'air, tous les produits étant destinés à un usage commercial; 
appareils électriques, nommément refroidisseurs d'eau, mélangeurs d'eau et refroidisseurs d'eau à 
usage commercial pour la fabrication de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1986 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,396  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROGENT TECHNOLOGIES INC., No. 9, 
Fuxing 4th Rd. Qianzhen District, Kaohsiung 
City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BROGENT
SERVICES

Classe 42
Conception d'animations pour des tiers; services de production d'animations par ordinateur; 
conception de logiciels; conception de téléphones mobiles; conception et développement de sites 
Web sur Internet pour des tiers; services de conception graphique par ordinateur; conception et 
développement de logiciels; services de consultation en logiciels; conception de systèmes 
informatiques.

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=1819396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,457  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westin Hotel Management, L.P., One 
StarPoint, 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

ÉVEILLEZ VOTRE ÉNERGIE
SERVICES

Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de bar, de bar-salon 
et de traiteur; hébergement temporaire, nommément services d'hébergement dans des hôtels, des 
motels, des hôtels-motels et des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,505  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAES FARMA, S.A., Avenida Autonomía 10, 
48940 Leioa (Bizkaia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDROFEROL
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des carences 
en vitamine D et de l'ostéoporose; substances diététiques à usage médical, nommément 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments de calcium, 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; désinfectants, nommément désinfectants tout 
usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides.

(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des carences 
en vitamine D et de l'ostéoporose.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 
juin 2016 sous le No. 015080781 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=1819505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,881  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, AM Kupfergraben 6a, 
10117 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
Stimulants sexuels pour adultes, nommément vibromasseurs, pénis artificiels [appareils de 
stimulation sexuelle pour adultes], pénis artificiels, vagins artificiels, boules benwa, dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015702913 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 novembre 2016 sous le No. 015702913 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=1819881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,049  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moba B.V., Stationsweg 117, 3771 VE 
Barneveld, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBA
Produits

 Classe 07
(1) Emballeuses, machines de transport, nommément transporteurs à rouleaux, transporteurs, 
transporteurs de gobelets, transporteurs à courroie et appareils de levage pour le déchargement 
ou le chargement de piles de plateaux, chargeuses d'étalage, nommément machines pour 
emballer et sceller des oeufriers dans des chargeurs et sur des palettes d'étalage en bois, robots 
pour l'industrie de transformation des oeufs, ainsi que pièces pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Trieuses pour trier les oeufs.

(3) Installations et machines pour la transformation des oeufs, notamment machines pour casser 
les oeufs et pour transformer et séparer les blancs d'oeuf et les jaunes d'oeuf, y compris machines 
pour nettoyer l'albumine par des filtres séparateurs et la succion des fragments de jaunes d'oeuf 
des blancs d'oeuf; machines pour nettoyer les oeufs; machines pour nettoyer les pièces de 
machine.

 Classe 09
(4) Machines électroniques de contrôle de la qualité pour la détection des fissures, des fuites et 
des impuretés sur les oeufs et dans les oeufs à l'aide de la détection de rayonnement 
électromagnétique par la détection optique, la détection radioscopique et la détection sonore, 
ordinateurs pour le traitement des données provenant des machines susmentionnées, logiciels 
pour le classement, l'emballage et la transformation des oeufs, appareils de pesée, nommément 
balances comme pièces de trieuses d'oeufs pour peser les oeufs, appareils photo et caméras et 
pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits (1), (4); 
1993 en liaison avec les produits (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juin 2007 sous le No. 4886339 en liaison avec les 
produits. 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=1820049&extension=00


  1,820,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 468

  N  de la demandeo 1,820,060  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harvey Hollingshead, 410 County Road 50 
West, RR3, Harrow, ONTARIO N0R 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERIE SHORE VINEYARD E

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 33
Vin de raisins; vins rouges; vins rosés; vins doux; vins de table; vins blancs; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 26 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=1820060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,065  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. M.T.W. Butler Inc., 4362 Cypress Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

RICHMOND RETINA
SERVICES

Classe 44
Services d'ophtalmologie, nommément examens de la vue ainsi que traitements médicaux et 
chirurgicaux des yeux.

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=1820065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,096  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kari Pedersen, 11685 Summit Cres, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4E 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

Vitiv
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,205  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MF INC., 10-131 Finchdene Sq, Scarborough, 
ONTARIO M1X 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MF INC. SINCE 1976 MOON, SING, MOON-SING, SIK-BUN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MF 
sont jaunes avec un contour vert. Les lettres INC, le mot « Since » et le nombre 1976 sont verts. 
Le rectangle aux coins arrondis est vert. Les caractères chinois sont verts. Un cercle jaune se 
trouve dans le troisième caractère chinois à partir de la gauche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Full, complete, carry, filled, 
fullness, food ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « moon, sing, moon-sing, sik-bun 
».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820205&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Crabes; extraits de viande; poisson; poisson et viande en conserve; farine de poisson pour la 
consommation humaine; saucisses de poisson; viande lyophilisée; viande frite; viande congelée; 
plats de viande congelés; conserves de viande; huîtres; viandes emballées; plats préparés 
composés principalement de viande; viande préparée; viande en conserve; saucisses de viande; 
crevettes et homards; viande fumée; viandes fumées; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari; sauce au poisson; aromatisants alimentaires; assaisonnements alimentaires; 
desserts glacés; tisanes; riz instantané; jus de viande; sauce à la viande; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; grignotines à base de riz; 
préparations pour sauces; assaisonnements; rouleaux aux crevettes; sauce soya; sauce de soya; 
rouleaux de printemps; riz cuit à la vapeur; riz sauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; 
démonstration de vente pour des tiers.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants en libre-service; casse-
croûte; services de comptoir de plats à emporter. .

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



  1,820,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25
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  N  de la demandeo 1,820,226  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, 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

TRIATHLON
Produits
Sièges pour enfants pour voitures et véhicules, pièces de remplacement et accessoires de 
rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820226&extension=00


  1,820,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 474

  N  de la demandeo 1,820,490  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE THE LONDON LOOK
Produits

 Classe 03
Savons pour la peau; parfums et parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 janvier 2017, demande no: 016250789 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=1820490&extension=00


  1,820,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 475

  N  de la demandeo 1,820,702  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sault Ste. Marie Economic Development 
Corporation, 99 Foster Drive, Level 3, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 5X6

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MILLWORKS CENTRE POUR L'ENTREPRENEURIAT CENTRE FOR 
ENTREPRENEURSHIP WM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Stylos.

(2) Blocs-notes à papillons adhésifs; blocs-correspondance.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; tasses; grandes tasses.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820702&extension=00


  1,820,702
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COMMERCE
2018-04-25
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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; analyse de données et de statistiques d'études 
de marché; aide à l'administration des affaires; études de faisabilité commerciale; conseils en 
gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; planification d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2015 en liaison avec les produits (1), (3).



  1,820,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 477

  N  de la demandeo 1,820,762  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Choice Home Services Inc., 10-81 
Zenway Blvd, Woodbridge, ONTARIO L4H 0S5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CHOICE HOME SERVICES
SERVICES
Installation, réparation et entretien d'équipement de chauffage; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'installations de chauffage de planchers; installation, réparation et entretien 
d'équipement de conditionnement d'air et de filtration d'air; installation, réparation et entretien 
d'équipement de filtration d'eau; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1820762&extension=00


  1,820,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 478

  N  de la demandeo 1,820,779  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pappas Souvlaki Express Inc., #136, 10025-
102A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN GREEK
SERVICES

Classe 43
Restaurants; services de restaurant et de bar; services de restaurant avec salle à manger; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 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=1820779&extension=00


  1,820,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 479

  N  de la demandeo 1,820,787  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pelee Island Winery & Vineyards Inc., 455 
Seacliff Drive, County Road 20, Kingsville, 
ONTARIO N9Y 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGLES RUN
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820787&extension=00


  1,820,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 480

  N  de la demandeo 1,820,855  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOGA ARCHIVES LTD., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGA VIRILIS

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
de soirée et habillés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de sport, vêtements de protection solaire; vestes; gilets; 
parkas; jupes; robes; manteaux; chandails; chemises; tee-shirts; débardeurs; vêtements de nuit; 
sous-vêtements (vêtements de dessous); vêtements de bain (maillots de bain); bonnets de bain; 
tabliers (vêtements); protège-cols (vêtements); chaussettes; bas; molletières; guêtres; étoles en 
fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais 
(couvre-tabi); gants; mitaines (vêtements); cravates; bandanas (mouchoirs de cou); sous-
vêtements isothermes; cache-nez; cache-oreilles (vêtements); capuchons; chapeaux en carex 
(Sugegasa); bonnets de nuit; chapeaux; casquettes; bérets; couvre-chefs isothermes, 
nommément chapeaux en fourrure, casquettes en tricot, casquettes en laine; jarretelles; bretelles; 
ceinture; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément espadrilles, sandales, 
chaussures, escarpins, nommément chaussures à talons, sandales ouvertes à l'arrière, sandales 
de trekking, chaussures en tissu, sabots, chaussures basses, bottes, demi-bottes, chaussures à 
lacets, chaussures de marche, articles chaussants tout-aller, nommément articles chaussants de 
sport, chaussures tout-aller, chaussures à boucle, bottillons, tongs, raquettes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juin 2006 
sous le No. 4958651 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820855&extension=00


  1,820,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 481

  N  de la demandeo 1,820,869  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLD COAST PACKING, INC., P.O. Box 
1023, Santa Maria, CA 93456, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAULIFORNIA SNOW
Produits

 Classe 29
Légumes transformés, nommément légumes en morceaux ou en riz; légumes transformés, 
nommément chou-fleur en riz et granules de chou-fleur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,051,110 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=1820869&extension=00


  1,821,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 482

  N  de la demandeo 1,821,041  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONGYEAR TM, INC., 2640 West 1700 South, 
Salt Lake City , UT 84104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEDOM
Produits

 Classe 07
Pièces et accessoires de machines perforatrices de sol, nommément chargeuses, systèmes de 
présentation et manipulateurs pour tiges de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821041&extension=00


  1,821,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 483

  N  de la demandeo 1,821,100  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUA-MOR TECHNOLOGIES LTD, 17 
Hamefalsim St., Petach Tikva, ISRAEL

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

SHUNIT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreux SHUNIT est « reef ».

Produits

 Classe 05
Produit vétérinaire de sédation et d'anesthésie à base d'extraits de plantes pour les poissons et les 
crevettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 15 décembre 2016, demande no: 290403 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821100&extension=00


  1,821,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 484

  N  de la demandeo 1,821,157  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Tax LLC, 100 First Street, Suite 
1600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées

SERVICES

Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux et de consultation connexe; services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise et en plan 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 
dessaisissement; services d'analyse, nommément analyse de la concurrence et du marché; 
services de comptabilité; réalisation d'évaluations d'entreprise; évaluation d'entreprise; conseils 
sur la comptabilité, la préparation de documents fiscaux et la gestion des affaires; consultation en 
gestion du risque d'entreprise; services de consultation et d'évaluation des risques dans le 
domaine de l'impôt; offre d'information dans le domaine de la fiscalité; conseils financiers ayant 
trait à la planification fiscale.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821157&extension=00


  1,821,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 485

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,821,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 486

  N  de la demandeo 1,821,166  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Poultry Processors Ltd., 13538 73 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2R6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)

Produits

 Classe 29
(1) Oeufs.

 Classe 31
(2) Oeufs à couver; oeufs d'incubation vivants; oisillons vivants.

SERVICES

Classe 44
Services d'établissement d'accouvaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821166&extension=00


  1,821,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 487

  N  de la demandeo 1,821,167  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Poultry Processors Ltd., 13538 73 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2R6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

SUNRISE HATCHERIES
Produits

 Classe 29
(1) Oeufs.

 Classe 31
(2) Oeufs à couver; oeufs d'incubation vivants; oisillons vivants.

SERVICES

Classe 44
Services d'établissement d'accouvaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1821167&extension=00


  1,821,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 488

  N  de la demandeo 1,821,398  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Didier Kashinda, 27 Maranda Place, Winnipeg, 
MANITOBA R3W 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Revalús
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de 
l'information; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage 
de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels permettant le suivi de documents, de colis 
et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels de traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels de traitement de texte; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821398&extension=00
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logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; logiciels de vérification du crédit; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels de composition musicale; logiciels d'exploitation d'un serveur 
d'accès à distance; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour 
les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception 
mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
pour la création de photos virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels d'exploitation d'altimètres laser; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore de l'équipement audio; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer 
des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels d'exploitation 
de réseau étendu (RE).

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique.

 Classe 28
(3) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement 
ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services 
de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; conception de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception de programmes 
informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception, développement et 
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implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de 
terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; location de logiciels de traitement 
de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de 
logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,414  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katalyst Brewing Company Inc., 44 Uxbridge 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMINGTON SAISON KATALYST BREWING COMPANY OUR BEER IS A CONTEMPORARY 
TAKE ON THE CLASSIC SAISON, PRODUCED DURING THE HARVEST BY FARMERS IN 
BELGIUM AND FRANCE. THIS IS A REFRESHING, YEAR-AROUND BEER WITH NOTES OF 
CLOVES AND CITRUS, AND SLIGHTLY TART FINISH.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Banderoles, cartouches
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Voies ferrées
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821414&extension=00
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- 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
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 32
Ale; ale et porter; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de bière; bière noire; 
bières aromatisées; bière au gingembre; extraits de houblon pour la production de bière; imitation 
de bière; lager; bière de malt; moût de malt; préparations pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,821,487  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dashvapes Inc., 30 Shields Court, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

START YOUR JOURNEY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en ligne de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette 
électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,998  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDANO
Produits

 Classe 11
Éviers ainsi que pièces et accessoires connexes; éviers pourvus d'une zone d'égouttage ainsi que 
pièces et accessoires connexes; éviers sans zone d'égouttage ainsi que pièces et accessoires 
connexes; éviers-cuvettes ainsi que pièces et accessoires connexes; éviers encastrés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; plans de travail à cuve intégrée ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: EUIPO (UE) 09 août 2016, demande no: 015736952 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 27 mars 2017 sous le No. 015736952 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,238  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

TONTO
Produits

 Classe 01
Agents de surface pour utilisation relativement à des herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,341  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACIFIC TOMATO GROWERS, LTD., 503 
10th Street West, Palmetto, FL 34221, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de paix
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le rouge, 
le vert et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un signe de paix avec une feuille intégrée dans la partie gauche, tous en jaune avec un contour 
noir, d'un coeur avec une feuille intégrée dans la partie gauche, tous en rouge avec un contour 
noir et situés à la droite du signe de paix, ainsi que d'un globe stylisé avec une feuille intégrée 
dans la partie droite, tous en vert avec un contour noir et situés à la droite du coeur.

SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine des produits agricoles frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822341&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2016, demande no: 87
/183,114 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 mai 2017 
sous le No. 5,203,833 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,822,346  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobee Inc., 250 University Ave, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

ECOBEE3 LITE
Produits
Systèmes de conditionnement d'air composés de thermostats numériques et de commandes de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans fil, 
de thermostats et de commandes de chauffage, de commandes pour portes et volets roulants, et 
de commandes pour appareils, nommément de commandes pour fours, laveuses, sécheuses, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle et systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin ainsi que de 
commandes audio et vidéo pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,347  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobee Inc., 250 University Ave, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

ECOBEE4 SMART THERMOSTAT
Produits
Systèmes de conditionnement d'air composés de thermostats numériques et de commandes de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans fil, 
de thermostats et de commandes de chauffage, de commandes pour portes et volets roulants, et 
de commandes pour appareils, nommément de commandes pour fours, laveuses, sécheuses, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle et systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin ainsi que de 
commandes audio et vidéo pour la maison.

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=1822347&extension=00


  1,822,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 500

  N  de la demandeo 1,822,349  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Kalcsa, 316-4038 Quadra St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 4C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST COAST WEDDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
Les mots « West Coast » sont en lettres manuscrites, le mot « Weddings » est en caractères 
d'imprimerie et une feuille dessinée à la main figure sous les mots.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « West 
Coast » et la feuille sont verts. Le mot « Weddings » est bleu.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,350  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobee Inc., 250 University Ave, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

ECOBEE4
Produits
Systèmes de conditionnement d'air composés de thermostats numériques et de commandes de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans fil, 
de thermostats et de commandes de chauffage, de commandes pour portes et volets roulants, et 
de commandes pour appareils, nommément de commandes pour fours, laveuses, sécheuses, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle et systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin ainsi que de 
commandes audio et vidéo pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,351  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecobee Inc., 250 University Ave, Suite 400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3E5

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

ECOBEE3 LITE SMART THERMOSTAT
Produits
Systèmes de conditionnement d'air composés de thermostats numériques et de commandes de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de séchage; thermostats.

SERVICES
Réseautage de systèmes domotiques, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans fil, 
de thermostats et de commandes de chauffage, de commandes pour portes et volets roulants, et 
de commandes pour appareils, nommément de commandes pour fours, laveuses, sécheuses, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle et systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin ainsi que de 
commandes audio et vidéo pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,355  Date de production 2017-02-10
 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

GLAÇAGE D'AMOUR
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,822,359  Date de production 2017-02-10
 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

DOUCE GORGÉE DE CIDRE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) Assainisseurs 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=1822359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,363  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martine Gingras, 340 Rue Blanchard, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Banlieusardises
SERVICES

Classe 41
(1) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; 
publication de contenu éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; 
publication de magazines électroniques; publication de magazines en ligne; rédaction de 
magazines

Classe 42
(2) conception de sites Web

Classe 44
(3) exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition

Classe 45
(4) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822363&extension=00


  1,822,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 506

  N  de la demandeo 1,822,366  Date de production 2017-02-10
 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

PINCÉE SUCRÉE DE JOIE
Produits

 Classe 04
(1) Bougies, cires fondues.

 Classe 05
(2) Assainisseurs 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=1822366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,372  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AÉRO MONTRÉAL, 380 rue Saint-Antoine 
Ouest, Bureau 8000, Montréal, QUÉBEC H2Y 
3X7

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

AÉROPORTAIL
SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée d'un portail Web dans le domaine 
aérospatial; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine aérospatial et permettant à 
des employeurs d'afficher des emplois et de mettre en relation des employeurs et des chercheurs 
d'emploi via Internet; fourniture d'informations et de conseils concernant le domaine aérospatial; 
fourniture de publications et bulletins électroniques en ligne dans le domaine de l'aérospatial; 
fourniture d'informations liées aux services de formation dans le domaine aérospatial; formation et 
éducation, nommément formation dans le domaine aérospatial; organisation d'événements de 
recrutement et de réseautage permettant au grand public de découvrir les carrières et les métiers 
de l'aérospatiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,437  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Technologies Inc., 2530 Davies 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILLIUM
Produits
Ambulateurs favorisant la mobilité; marchettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 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=1822437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,544  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTOPATH TRAVELER
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de parcs d'attractions; arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne 
non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; organisation et tenue de concerts et de festivals; offre 
d'images et de photos en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; 
offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir musique, films, émissions de 
télévision, vidéos musicales et webémissions dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement général; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; diffusion d'information sur des prestations de musique et des 
présentations de films.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822544&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 12 janvier 2017, demande no: 2017-002168 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 1,822,941  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CompreVac Inc., 3067 Jarrow Ave, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2C6

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

CompreVac
Produits

 Classe 07
Systèmes de pompe à eau et à air constitués de divers composants, nommément de ce qui suit : 
compresseurs d'air, réservoirs d'air, manomètres à air comprimé, souffleuses d'air comprimé, 
ventilateurs centrifuges, soufflantes régénératives, soufflantes à canal latéral, soufflantes à lobes 
rotatifs, sécheurs d'air comprimé, filtres à air comprimé et filtres de pompes à vide, compresseurs 
pour machinerie industrielle, contrôleurs de pression d'air, tableaux de commande électriques et 
électroniques, indicateurs de débit d'air, débitmètres, indicateurs de débit, manomètres, pompes à 
vide de laboratoire, débitmètres mécaniques, moteurs pour compresseurs aspirants et pompes à 
air, générateurs d'azote et d'oxygène, séparateurs huile-eau, tuyaux en métal pour le transfert de 
liquides et de gaz, tuyaux sous vide en PVC, compresseurs d'air à piston, surpresseurs 
volumétriques, pompes, nommément pompes à piston articulées, pompes à air comprimé, 
pompes à membrane, pompes à membrane linéaire, pompes à vide à anneau liquide, pompes 
électriques polyphasées, pompes péristaltiques, pompes rotatives à palettes, pompes à vide, 
systèmes de pompes à piston à air comprimé et à vide et systèmes de filtration, capteurs de 
pression, sondes de température, capteurs de vitesse, capteurs de pression, émetteurs de 
données pour compresseurs et pompes à vide, valves, nommément clapets à bille, robinets à 
soufflet, robinets à papillon, clapets anti-retour, valves de régulation de la pression d'air, robinets à 
membrane, vannes de répartition, valves indicatrices, robinets-vannes, robinets à soupape, valves 
hydrauliques, robinets-vannes à guillotine, robinets à pointeau, robinets à piston, robinets à 
tournant, soupapes de régulation de la pression, soupapes de décharge, soupapes d'arrêt, 
robinets mélangeurs thermostatiques, détendeurs thermostatiques, robinets mélangeurs 
thermiques, robinets d'étranglement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution pour des tiers de séparateurs air-huile, de filtres à air comprimé, de filtres 
à vide, de filtres coalescents, de lubrifiants pour compresseurs d'air, de pompes à vide, de 
soufflantes régénératives et de surpresseurs volumétriques, ainsi que de lubrifiants industriels 
synthétiques.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822941&extension=00
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(2) Révision, entretien, réparation, réfection et usinage de compresseurs d'air, de compresseurs 
pour machinerie industrielle, de moteurs, de surpresseurs volumétriques, de pompes et de 
compresseurs comme pièces de machine, de soufflantes régénératives, de pompes à vide et de 
systèmes de pompes à air constitués de divers composants, nommément de compresseurs d'air, 
de réservoirs d'air, de manomètres à air comprimé, de souffleuses d'air comprimé, de ventilateurs 
centrifuges, de soufflantes régénératives, de soufflantes à canal latéral, de soufflantes à lobes 
rotatifs, de sécheurs d'air comprimé, de filtres à air comprimé et de filtres de pompes à vide, de 
compresseurs pour machinerie industrielle, de contrôleurs de pression d'air, de tableaux de 
commande électriques et électroniques, d'indicateurs de débit d'air, de débitmètres, d'indicateurs 
de débit, de manomètres, de pompes à vide de laboratoire, de débitmètres mécaniques, de 
moteurs pour compresseurs aspirants et pompes à air, de générateurs d'oxygène et d'azote, de 
séparateurs huile-eau, de tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, de tuyaux sous 
vide en PVC, de compresseurs d'air à piston, de surpresseurs volumétriques, de pompes à piston 
articulé, de pompes à air comprimé, de pompes à membrane, de pompes à membrane linéaire, de 
pompes à vide à anneau liquide, de pompes électriques polyphasées, de pompes péristaltiques, 
de pompes rotatives à palettes, de pompes à eau, de pompes à vide, de systèmes de pompes à 
piston à air comprimé et à vide et de systèmes de filtration, de capteurs de pression, de sondes de 
température, de capteurs de vitesse, de capteurs de pression, d'émetteurs de données pour 
compresseurs et pompes à vide, de valves, nommément de clapets à bille, de robinets à soufflets, 
de robinets à papillon, de clapets anti-retour, de valves de régulation de la pression d'air, de 
robinets à diaphragme, de vannes de répartition, de valves indicatrices, de robinets-vannes, de 
robinets à soupape, de soupapes hydrauliques, de robinets-vannes à guillotine, de robinets à 
pointeau, de robinets à piston, de robinets à tournant, de soupapes régulatrices de pression, de 
soupapes de décharge, de robinets de fermeture, de robinets de réglage, de détendeurs 
thermostatiques, de robinets mélangeurs thermiques, de robinets d'étranglement.

Classe 42
(3) Conception et fabrication sur mesure de produits de machinerie industrielle, nommément de 
systèmes de pompes à air constitués de divers composants, nommément de compresseurs d'air, 
de réservoirs d'air, de manomètres à air comprimé, de souffleuses d'air comprimé, de ventilateurs 
centrifuges, de soufflantes régénératives, de soufflantes à canal latéral, de soufflantes à lobes 
rotatifs, de sécheurs d'air comprimé, de filtres à air comprimé et de filtres de pompes à vide, de 
compresseurs pour machinerie industrielle, de contrôleurs de pression d'air, de tableaux de 
commande électriques et électroniques, d'indicateurs de débit d'air, de débitmètres, d'indicateurs 
de débit, de manomètres, de pompes à vide de laboratoire, de débitmètres mécaniques, de 
moteurs pour compresseurs aspirants et pompes à air, de moteurs pour compresseurs aspirants 
et pompes à air, de séparateurs huile-eau, de tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz, de tuyaux sous vide en PVC, de compresseurs d'air à piston, de surpresseurs volumétriques, 
de pompes à piston articulé, de pompes à air comprimé, de pompes à membrane, de pompes à 
membrane linéaire, de pompes à vide à anneau liquide, de pompes électriques polyphasées, de 
pompes péristaltiques, de pompes rotatives à palettes, de pompes à eau, de pompes à vide, de 
systèmes de pompes à piston à air comprimé et à vide et de systèmes de filtration, de capteurs de 
pression, de sondes de température, de capteurs de vitesse, de capteurs de pression, d'émetteurs 
de données pour compresseurs et pompes à vide, de valves, nommément de clapets à bille, de 
robinets à soufflets, de robinets à papillon, de clapets anti-retour, de valves de régulation de la 
pression d'air, de robinets à diaphragme, de vannes de répartition, de valves indicatrices, de 
robinets-vannes, de robinets à soupape, de soupapes hydrauliques, de robinets-vannes à 
guillotine, de robinets à pointeau, de robinets à piston, de robinets à tournant, de soupapes 
régulatrices de pression, de soupapes de décharge, de robinets de fermeture, de robinets de 
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réglage, de détendeurs thermostatiques, de robinets mélangeurs thermiques, de robinets 
d'étranglement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1975 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,823,130  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALGARY DIVORCE SOLUTIONS INC., 226-
1111 Olympic Way SE, Calgary, ALBERTA 
T2G 0E6

MARQUE DE COMMERCE

CALGARY DIVORCE SOLUTIONS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CALGARY et DIVORCE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Service de consultation dans le domaine de la gestion d'actifs financiers pendant et après une 
séparation et un divorce.

Classe 45
(2) Services de médiation; services de consultation et de counseling dans les domaines de la 
séparation, du divorce, de la répartition des biens au moment du divorce, des pensions 
alimentaires pour enfants et des pensions alimentaires pour ex-conjoints; services de commissaire 
à l'assermentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,154  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodfun Technology Ltd., 1603 Brookbridge 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

FoodFun
SERVICES
(1) Services de télécommunication pour les clients qui commandent des services de traiteur et des 
aliments, nommément offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux 
informatiques pour le commerce électronique et traitement d'opérations financières en ligne par un 
réseau informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous 
dans le domaine de la commande de services de traiteur et d'aliments.

(2) Offre d'accès à des portails Internet de communication entre le client, le restaurant et le 
véhicule de livraison concernant la commande de services de traiteur et d'aliments.

(3) Services de traiteur; services de livraison d'aliments.

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=1823154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,155  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foodfun Technology Ltd., 1603 Brookbridge 
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOD FUN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de télécommunication pour les clients qui commandent des services de traiteur et des 
aliments, nommément offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux 
informatiques pour le commerce électronique et traitement d'opérations financières en ligne par un 
réseau informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous 
dans le domaine de la commande de services de traiteur et d'aliments.

(2) Offre d'accès à des portails Internet de communication entre le client, le restaurant et le 
véhicule de livraison concernant la commande de services de traiteur et d'aliments.

(3) Services de traiteur; services de livraison d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823155&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,823,234  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGregor Industries Inc., 63 Polson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROUD TO BE MCGREGOR

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, 
chaussettes habillées, collants, bas-culottes, bas, maillots, jambières, pantalons-collants et 
guêtres; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris pyjamas, peignoirs, cafetans et 
kimonos; sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises tout-
aller, pulls d'entraînement, chemises en tricot, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips; 
costumes, vestes, vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, noeuds 
papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de smoking; tenues de cérémonie, notamment 
smokings, robes du soir, robes de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en molleton, y 
compris pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes en molleton et gilets en molleton; vêtements d'exercice, y compris collants, 
shorts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, bandeaux, combinés-slips, maillots, serre-
poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'automne et d'hiver pour l'extérieur, 
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nommément vestes, manteaux, gilets et pardessus; manteaux et étoles de fourrure; vestes et 
gilets; manteaux et pardessus; vêtements de ski; vêtements imperméables, notamment 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, 
bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières; cache-
nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes; 
vêtements de bain; vêtements de plage, notamment peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, 
sarongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,235  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER ODONOGHUE, M4S 2G9, P.O. Box 
M4S 2G9, TORONTO, ONTARIO M4S 2G9

MARQUE DE COMMERCE

GLUCO-BITES
Produits

 Classe 05
Produits vétérinaires et produits pour les humains pour la protection du cartilage chez les chiens, 
les chats et les humains, nommément produits contenant de la glucosamine, à savoir teintures, 
onguents, crèmes, lotions, comprimés, capsules, poudre et liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,531  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darryl Shelton, 12 rues des Patriotes, Saint-
Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Bièrerie SHELTON
Produits

 Classe 32
bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 19 février 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,823,655  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Joy-Con
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux informatiques; consoles de jeux électroniques; commandes de jeux 
électroniques et manches à balai pour jeux électroniques; commandes de jeux électroniques avec 
écran vidéo intégré; appareils de jeux électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo de 
poche; étuis et habillages préfabriqués pour appareils de jeux vidéo; étuis de protection et boîtes 
de rangement pour systèmes de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; 
manches à balai pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/209,
612 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 1,824,104  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.a., Via Convertite, 12, 48018, Faenza, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVIRO

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CAVIRO 
est formé de caractères stylisés indigo. À gauche du mot CAVIRO figure un arc indigo au-dessus 
de six demi-cercles. Les deux demi-cercles supérieurs de gauche sont verts. Les deux demi-
cercles centraux sont gris. Les deux demi-cercles inférieurs de droite sont rouges.

Produits

 Classe 32
(1) Bière, ale et porter; jus, nommément moût de raisin; jus de fruits; sirop de fruits pour faire des 
boissons.

 Classe 33
(2) Vins, spiritueux, brandy, nommément grappa, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2017, demande no: 16268583 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 1,824,323  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC, 1101 Moasis 
Drive, P.O. Box 307, Little Chute, WI 54140, 
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

INDULGIO
Produits
(1) Café, cappuccino, thé, thé glacé et cacao.

(2) Café, cappuccino, thé, thé glacé, cacao et cidre.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,561,150 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,824,514  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. REGIS (CANADA) INC., 271 Yorktech 
Drive, Markham, ONTARIO L6G 1A6

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSO R.S. OWENS

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

Produits
Articles-cadeaux et prix gravés sur mesure en acrylique, en verre et en grès, nommément 
ornements, figurines, prix, trophées, tasses, horloges et plaques en cristal, en acrylique, en verre 
et en grès.

SERVICES
Gravure, impression et peinture sur mesure sur des articles-cadeaux, des trophées et des prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,697  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONIAS INVESTMENTS LIMITED, Dayrells 
Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells 
Road, Christ Church BB14030, BARBADOS

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST REGIS GROUP I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Articles-cadeaux et prix gravés sur mesure, nommément ornements, trophées, plaques, vases, 
bols, bougeoirs, verres à boissons, grandes tasses, carafes et pichets à boisson, cadres pour 
photos, presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-verres, pince-notes, plaques d'identité, 
tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, porte-crayons, serre-livres et horloges.

SERVICES
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Conception, gravure, création et peinture sur mesure d'articles-cadeaux, de trophées et de prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,757  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Global, Inc., 101 Oakley Street, P.O. Box 
959, Evansville, IN 47706-0959, 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

ESCAPE THE ORDINARY
Produits

 Classe 16
Sacs à ordures en plastique pour déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/210,
637 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 1,824,989  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCK N LOAD

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants
- Éclairs
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Mèches, forets
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Carrés
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824989&extension=00


  1,824,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 530

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément tournevis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,002  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3-ZONE COMFORT GRIP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Surfaces ou fonds moirés
- Carrés
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément tournevis.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,003  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLID STEEL CORE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Cylindres
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Outils à main, nommément tournevis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,245  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messer Group GmbH, Messer-Platz 1, 65812 
Bad Soden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSER

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Plusieurs triangles, 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon, hydrogène et hélium; gaz pour la soudure.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
06 novembre 1996 sous le No. 39639075 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,246  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Messer Group GmbH, Messer-Platz 1, 65812 
Bad Soden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSER GASES FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Plusieurs triangles, 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Oxygène, dioxyde de carbone, azote, argon, hydrogène et hélium; gaz pour la soudure.

 Classe 05
(2) Gaz à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
juin 2013 sous le No. 011578812 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,575  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toodaloo Pest and Wildlife Services Ltd., 
21036 Douglas Avenue, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 2H8

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOODALOO PEST AND WILDLIFE SERVICES O

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- 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
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Insectes ou araignées stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825575&extension=00


  1,825,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 537

- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES

Classe 37
Lutte contre les insectes et les animaux nuisibles en milieu résidentiel; lutte contre les termites et 
les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,578  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toodaloo Pest and Wildlife Services Ltd., 
21036 Douglas Avenue, Maple Ridge, 
BRITISH COLUMBIA V4R 2H8

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Toodaloo
SERVICES

Classe 37
Lutte contre les insectes et les animaux nuisibles en milieu résidentiel; lutte contre les termites et 
les ravageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  1,825,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 539

  N  de la demandeo 1,825,656  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doubble Sugar LLC dba K9Cakery, 1200 S. 
Arlington Ridge Road, #104, Arlington, VA 
22202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

K9CAKERY.COM
Produits
Moules pour gâteaux; moules à gâteau; emporte-pièces (cuisine) et moules à petits gâteaux; 
préparations à gâteaux; préparations pour produits de pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87/357,
123 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 
sous le No. 5290815 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825656&extension=00


  1,825,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 540

  N  de la demandeo 1,825,858  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SEVENOAKS HILL FURNITURE
Produits

 Classe 20
(1) Bases de lit; cadres de lit; matelas; matelas de lit; mobilier de chambre; lits; sommiers à 
ressorts; lits superposés; lits d'enfant; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de pièce de détente; surmatelas; mobilier de bureau; oreillers et coussins; 
futons; canapés-lits; canapés.

 Classe 24
(2) Linge de lit; housses de matelas; housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825858&extension=00


  1,825,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 541

  N  de la demandeo 1,825,890  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lending Guru Solutions Inc., 204 - 3237 King 
George Blvd, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4P 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

LENDING DONE RIGHT
SERVICES

Classe 36
(1) Services de prêt en ligne; services financiers en ligne, nommément aide en ligne pour le 
traitement de prêts.

(2) Virement électronique de fonds; services de prêt; services de financement et de prêt, 
nommément financement de prêts et offre de prêts, nommément aide pour les prêts entre 
particuliers; prêts entre particuliers, prêts collectifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1825890&extension=00


  1,826,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 542

  N  de la demandeo 1,826,273  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthington Torch, LLC, 200 Old Wilson 
Bridge Road, Columbus, OH 43085, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR FIRE
SERVICES

Classe 35
Offre de conseils sur les produits de consommation ayant trait aux torches et aux allume-feu ainsi 
qu'à l'utilisation de torches à main et de bouteilles de combustible; offre d'information et de 
conseils à la clientèle concernant la sélection de produits et d'articles à acheter, nommément 
torches et allume-feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 
87265301 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 novembre 
2017 sous le No. 5,331,320 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=1826273&extension=00


  1,826,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 543

  N  de la demandeo 1,826,497  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 8935 
NorthPointe Executive Dr., Huntersville, NC 
28078, 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

VIBE DEFENSE
Produits

 Classe 08
Marteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826497&extension=00


  1,826,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 544

  N  de la demandeo 1,826,775  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stuart Harries, 107-1535 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTENTYAK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Autres bovinés

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; rédaction de textes publicitaires 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=1826775&extension=00


  1,826,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 545

  N  de la demandeo 1,826,802  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real IQ Solutions Inc., a legal entity, c/o 
Vicente Gamboa, 709 - 43 Hanna Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL IQ
Produits
Logiciels pour la gestion et la coordination de l'évaluation de biens immobiliers et autres; logiciels 
pour la gestion de l'achat de biens immobiliers; logiciels de gestion de l'évaluation foncière; 
logiciels pour l'évaluation de biens, l'évaluation foncière et le financement hypothécaire; logiciels 
pour l'automatisation de l'évaluation, de l'estimation et du financement de biens.

SERVICES
Évaluation de biens immobiliers et autres; consultation en immobilier; organisation de l'évaluation 
foncière; consultation en immobilier; évaluations dans le secteur immobilier; services d'évaluation 
foncière et de courtage en financement; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
pour l'évaluation de biens, l'évaluation foncière et le financement hypothécaire; conception et 
développement de logiciels; offre d'un portail Web contenant des liens vers des professionnels de 
l'immobilier et des évaluateurs de biens; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de 
l'achat de biens immobiliers ainsi que du financement et de l'évaluation de biens immobiliers.

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=1826802&extension=00


  1,826,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 546

  N  de la demandeo 1,826,803  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real IQ Solutions Inc., a legal entity, c/o 
Vicente Gamboa, 709 - 43 Hanna Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q REAL IQ

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits
Logiciels pour la gestion et la coordination de l'évaluation de biens immobiliers et autres; logiciels 
pour la gestion de l'achat de biens immobiliers; logiciels de gestion de l'évaluation foncière; 
logiciels pour l'évaluation de biens, l'évaluation foncière et le financement hypothécaire; logiciels 
pour l'automatisation de l'évaluation, de l'estimation et du financement de biens.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826803&extension=00


  1,826,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3313 page 547

Évaluation de biens immobiliers et autres; consultation en immobilier; organisation de l'évaluation 
foncière; consultation en immobilier; évaluations dans le secteur immobilier; services d'évaluation 
foncière et de courtage en financement; logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
pour l'évaluation de biens, l'évaluation foncière et le financement hypothécaire; conception et 
développement de logiciels; offre d'un portail Web contenant des liens vers des professionnels de 
l'immobilier et des évaluateurs de biens; offre d'un portail Web d'information dans les domaines de 
l'achat de biens immobiliers ainsi que du financement et de l'évaluation de biens immobiliers.

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



  1,826,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 548

  N  de la demandeo 1,826,844  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEAT4CASH
Produits

 Classe 29
Viande, produits de la mer.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de viande et de produits de la 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=1826844&extension=00


  1,826,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 549

  N  de la demandeo 1,826,895  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Green, 330 McCarren Aven, V1W5A6, P.
O. Box V1W5A6, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 5A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWODOGS HC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chapeaux en 
tissu; chandails à col; casquettes de golf; chapeaux; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes et 
chaussettes; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; maillots sans manches; chapeaux de fantaisie; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; chemises; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chaussettes; chemises sport; vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; sous-vêtements absorbants; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; sous-
vêtements; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 28
(3) Gants de gardien de but; sacs de hockey; gants de hockey; jambières de hockey; gants de 
sport.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826895&extension=00
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Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,826,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 551

  N  de la demandeo 1,826,931  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANATOLIA CAPITAL CORP., 8300 Huntington 
Rd, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

ANATOLIA CAPITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction; estimation des coûts de construction.

Classe 36
(2) Obtention de financement pour des projets de construction; organisation de baux et de contrats 
de location de biens immobiliers; location d'immeubles; gestion d'immeubles; financement 
d'achats; crédit-bail de terrains; location immobilière; location à bail de bâtiments; location de 
terrains; location à bail de biens immobiliers; financement de projets.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; restauration de 
bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction 
d'usines; services d'entrepreneur général en construction; aménagement de terrains; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; construction et réparation d'entrepôts.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; recherche en construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 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=1826931&extension=00


  1,827,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 552

  N  de la demandeo 1,827,151  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SALINA FAN, Unit 1 - 11771 Horseshoe Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVALON TRADING LTD A O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres 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 autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 07
(1) Brosses pour aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants. .

 Classe 09
(2) Détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; avertisseurs 
d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; radiateurs électriques portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827151&extension=00
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 Classe 20
(4) Mobilier gonflable; chaises longues.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les services; 20 février 2017 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)



  1,827,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 554

  N  de la demandeo 1,827,185  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Tax LLC, 100 First Street, Suite 
1600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ARTHUR ANDERSEN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux et de consultation connexe; services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise et en plan 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 
dessaisissement; services d'analyse, nommément analyse de la concurrence et du marché; 
services de comptabilité; réalisation d'évaluations d'entreprise; évaluation d'entreprise; conseils 
sur la comptabilité, la préparation de documents fiscaux et la gestion des affaires; consultation en 
gestion du risque d'entreprise; services de consultation et d'évaluation des risques dans le 
domaine de l'impôt; offre d'information dans le domaine de la fiscalité.

Classe 36
(2) Conseils financiers dans le domaine de la planification fiscale; services de consultation en 
analyse financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827185&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,827,195  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIA
Produits

 Classe 06
(1) Couvre-joints en aluminium pour revêtements de sol en tapis et carrelages.

 Classe 16
(2) Décalcomanies murales, décalcomanies en tissu autocollantes.

 Classe 17
(3) Ruban antidérapant pour planchers.

 Classe 19
(4) Couvre-joints en bois et en plastique pour revêtements de sol en bois, revêtements de sol 
en tapis et revêtements de sol en céramique.

 Classe 20
(5) Ottomanes.

 Classe 27
(6) Paillassons en caoutchouc; tapis antifatigue pour réduire la fatigue causée par le fait de se 
tenir debout pendant de longues périodes sur des surfaces dures; carpettes; carpettes en vinyle 
pour l'intérieur et l'extérieur; thibaudes; tapis de salle de bain; carpettes, à savoir tapis de 
protection; gazon synthétique pour l'extérieur; tapis, paillassons, nattes et linoléum pour couvrir le 
sol; carpettes faites entièrement ou essentiellement de soie, de laine ou de bambou; revêtements 
de sol antidérapants pour escaliers; carpettes antidérapantes faites principalement de tissu, de 
caoutchouc ou de plastique; nattes de paille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,200  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5609281 Manitoba Ltd., P.O. Box 247, 
Woodlands, MANITOBA R0C 3H0

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BR BROOK RECOGNITION BEAUTIFUL RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
(1) Systèmes électroniques de reconnaissance des donateurs, nommément logiciels pour la tenue 
d'une liste de donateurs ainsi que pour la création de messages et d'images de marketing et de 
marque; écrans tactiles électroniques.

(2) Articles de reconnaissance, nommément tableaux de reconnaissance, tableaux d'honneur et 
plaques commémoratives pour les donateurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827200&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 558

  N  de la demandeo 1,827,212  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmeriAg, LLC, 4824 Friendship Rock Creek 
Road, Burlington, NC 27215, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

AMERIAG
Produits

 Classe 05
(1) Bandes et étiquettes d'insecticide pour utilisation sur le bétail pour le contrôle des insectes 
nuisibles.

 Classe 07
(2) Mangeoires pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 octobre 2011 en liaison avec les produits (2). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87/170,800 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827212&extension=00


  1,827,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 559

  N  de la demandeo 1,827,227  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marisoles Footwear & Accessories, Inc., 301 
Petheram Place, Newmarket, ONTARIO L3X 
1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MF&amp;A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Semelles antidérapantes; sandales de bain; tiges de botte; semelles antidérapantes; semelles 
plateformes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; semelles de 
chaussure; tiges de chaussure; semelles de pantoufle; semelles pour articles chaussants; tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827227&extension=00


  1,827,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 560

  N  de la demandeo 1,827,230  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Vasa Ltd., 3160 Steeles Avenue 
East, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 3Y2

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
V HOUSE OF VASA

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal

Produits
Bijoux, pierres précieuses et diamants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827230&extension=00
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(1) Vente en ligne de bijoux, de pierres précieuses, de diamants, d'ustensiles de table, d'articles 
de vaisselle creux, conception de bijoux personnalisés, soutien aux clients pour la recherche et 
l'acquisition de bijoux, ainsi que services de consultation et conseils ayant trait à tout ce qui 
précède.

(2) Nettoyage et réparation de bijoux ainsi que services de consultation et conseils ayant trait à 
tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 562

  N  de la demandeo 1,827,484  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., 6000 Shelia St., 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FASTEST WAY TO FRESH
Produits

 Classe 16
Sacs de cuisson, nommément sacs en papier cristal et en polyester pour la cuisson au micro-
ondes et au four; sacs de cuisson, nommément sacs en papier ingraissable siliconé, en polyester 
et en papier d'aluminium pour la cuisson et le grillage au four.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2017, demande no: 87356747 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827484&extension=00


  1,827,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 563

  N  de la demandeo 1,827,489  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Grocholsky, 471 Gaiser Rd, Welland, 
ONTARIO L3C 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Empowered Coaching & Consulting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
ressources humaines.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

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=1827489&extension=00


  1,827,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 564

  N  de la demandeo 1,827,638  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bay State Milling Company, 100 Congress 
Street, Quincy, Massachusetts 02169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHSENSE
Produits
Farine; semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827638&extension=00


  1,827,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 565

  N  de la demandeo 1,827,690  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T BOLLYWOOD BREAKFAST INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827690&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 567

  N  de la demandeo 1,827,693  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827693&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 569

  N  de la demandeo 1,827,694  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TAJ BY MOONLIGHT INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827694&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 571

  N  de la demandeo 1,827,854  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVOL PACKAGING TECHNOLOGY
(CANGZHOU)CO.,LTD., No.1,Linhai Road,
Yunhe Industrial Park,Yunhe District, 
Cangzhou City,Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVOL

Produits
Courroies de machine; machines à sceller les bouteilles; machines à nettoyer les planchers; 
machines à remplir les bouteilles; filtres presses pour le traitement chimique; emballeuses; 
machines d'emballage; imprimantes d'étiquettes électroniques à usage commercial; machines 
pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827854&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 572

  N  de la demandeo 1,827,872  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennial Brands LLC, 2000 Crow Canyon 
Place, Suite 300, San Ramon, CA 94583, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA CHASE
Produits
(1) Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Accessoires en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à livres, sacs à 
dos, sacs de sport, havresacs, sacs de ceinture, mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés et 
bagages; accessoires, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à livres, sacs à dos, sacs de 
sport, havresacs, sacs de ceinture, mallettes, portefeuilles, étuis porte-clés et bagages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827872&extension=00


  1,827,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 573

  N  de la demandeo 1,827,901  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED, #110, 151 - 86th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 3A5

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
CARRUTHER'S CREAM LIQUOR CRÈME DE ALCOOL IRISH STYLE CREAM LIQUOR BLEND 
OF FRESH CREAM AND IRISH WHISKY MÉLANGE DE CRÈME FRAÎCHE ET WHISKY 
IRLANDAIS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Paysages lacustres ou marins
- Autres paysages lacustres ou marins
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827901&extension=00
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 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 2017 en liaison avec les produits.



  1,827,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 575

  N  de la demandeo 1,827,933  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ramin Eshraghi-Yazdi, 105 Harvest Oak Cir 
NE, Calgary, ALBERTA T3K 4S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUR FILMS NUR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; production de films; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films cinématographiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827933&extension=00
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écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques; production de films sur bandes vidéo; 
production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2010 en liaison avec les services.



  1,828,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 577

  N  de la demandeo 1,828,113  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.R.P. Diamond and Jewellery Services Ltd., 
900 - 736 Granville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

Chelsea Diamonds and Gold
Produits

 Classe 14
Diamants; or; bijoux et pierres précieuses; bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828113&extension=00


  1,828,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 578

  N  de la demandeo 1,828,195  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson 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

BRUENT
Produits

 Classe 11
(1) Équipement de distribution de boissons, nommément distributeurs de boissons.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément cidre et boissons de malt aromatisées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828195&extension=00


  1,828,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 579

  N  de la demandeo 1,828,196  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molson 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

DRAFTFOX
Produits

 Classe 11
(1) Équipement de distribution de boissons, nommément distributeurs de boissons.

 Classe 32
(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément cidre et boissons de malt aromatisées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828196&extension=00


  1,828,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 580

  N  de la demandeo 1,828,313  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estes Express Lines, 3901 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

SERVICE IS WHAT OUR PEOPLE DELIVER
SERVICES

Classe 39
Transport de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,708,686 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=1828313&extension=00


  1,828,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 581

  N  de la demandeo 1,828,326  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darren Cashato and Tammy Cashato a 
partnership, 94 Strathcona Way, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9H 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CJ D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Symboles de musique
- Notes seules
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828326&extension=00


  1,828,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 582

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 583

  N  de la demandeo 1,828,331  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triaage Solutions Inc., 321-8604 Gateway 
Blvd, Edmonton, ALBERTA T6E 4B6

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
X TRIOOVA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

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 42
Logiciels-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé et au 
personnel médical de communiquer et d'échanger des renseignements; services de logiciel-
service (SaaS), offerts sur demande ou par infonuagique, offrant des logiciels pour utilisation par 
des praticiens, des hôpitaux, des médecins et des fournisseurs de soins de santé relativement à la 
gestion des dossiers de patients, à la facturation de patients, aux paiements de patients, ainsi 
qu'au traitement et à l'organisation de dossiers d'assurances et médicaux ainsi que de 
documentation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828331&extension=00


  1,828,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 584

  N  de la demandeo 1,828,393  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UST-Mamiya, Inc., a legal entity, 14950 FAA 
Boulevard, Suite 200, Fort Worth, TX 76155, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIUM
Produits

 Classe 28
Manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,825 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5,292,889 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=1828393&extension=00


  1,828,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 585

  N  de la demandeo 1,828,523  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

METALLIC EDGE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828523&extension=00


  1,828,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 586

  N  de la demandeo 1,828,556  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROADTEK CORP., 215-34 Eglinton Ave W, 
Toronto, ONTARIO M4R 2H6

MARQUE DE COMMERCE

ROADTEK
SERVICES

Classe 42
Génie mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1828556&extension=00


  1,828,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 587

  N  de la demandeo 1,828,557  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO ESTRO
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1828557&extension=00


  1,828,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 588

  N  de la demandeo 1,828,558  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO BREATHE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1828558&extension=00


  1,828,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 589

  N  de la demandeo 1,828,650  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parasource Marketing and Distribution Limited, 
55 Woodslee Ave, P.O. Box 98, Paris, 
ONTARIO N3L 3E5

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds rayonnés

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail des produits suivants : livres, bougies, calices, vêtements, calendriers, 
CD et DVD préenregistrés de audioclips et de vidéoclips, logiciels, cartes de souhaits, sacs-
cadeaux, grandes tasses, aimants, blocs-notes, matériel didactique imprimé, nommément 
programmes d'études religieuses, articles de papeterie pour le bureau, bijoux et accessoires 
religieux, fournitures religieuses et de cérémonie, autocollants, jouets et jeux; vente en ligne de 
musique, de vidéos, de livres électroniques et de matériel didactique électronique téléchargeables; 
marketing des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828650&extension=00


  1,828,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 590

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,828,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 591

  N  de la demandeo 1,828,807  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Valerie Azinge, 611-760 The Queensway, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY DIGITAL KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone

Produits

 Classe 01
(1) Substance fertilisante.

 Classe 16
(2) Pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballage pour aliments.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments; contenants pour plats à emporter.

 Classe 29
(4) Huile de coco à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828807&extension=00


  1,828,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 592

(5) Farine de sarrasin à usage alimentaire; sucre candi; fécule de maïs à usage alimentaire; 
aromes d'amande pour les aliments et boissons; aromes de citrons pour les aliments ou boissons; 
farine alimentaire; assaisonnements; grignotines à base de musli; herbes à usage alimentaire; 
miel à usage alimentaire; mélasse alimentaire; curcuma à usage alimentaire; farine de blé 
alimentaire; grignotines à base de blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,828,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 593

  N  de la demandeo 1,828,815  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MYCO-PEP
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828815&extension=00


  1,828,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 594

  N  de la demandeo 1,828,816  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MYCO-THINK
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828816&extension=00


  1,828,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 595

  N  de la demandeo 1,828,817  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

MYCO-BALANCE
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828817&extension=00


  1,828,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 596

  N  de la demandeo 1,828,819  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MELISSA HEPPERLE, 4106-1317 27 St SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 4Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure.

Classe 42
(2) Services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; services de consultation dans 
les domaines de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure.

Classe 45
(3) Magasinage personnel pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828819&extension=00


  1,828,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 597

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2); 01 février 2015 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,828,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 598

  N  de la demandeo 1,828,877  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Busy Life Inc., 2 Garnett Dr, Ajax, 
ONTARIO L1S 4X9

MARQUE DE COMMERCE

My Busy Life
Produits
Agenda électronique pour l'organisation d'activités sportives de compétition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828877&extension=00


  1,828,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 599

  N  de la demandeo 1,828,900  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2443060 ONTARIO INC., 818 Columbia Forest 
Crt, Waterloo, ONTARIO N2V 2M6

MARQUE DE COMMERCE

CourseCraft
SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web proposant un logiciel-service pour la création, l'édition, le partage, la 
présentation, le suivi, la gestion, le marketing, la publication, l'offre et la vente de formations et de 
cours en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1828900&extension=00


  1,828,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 600

  N  de la demandeo 1,828,925  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, A LEGAL ENTITY, 9295 Prototype Drive, 
Reno, NV 89521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA WHEEL MW

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2017, demande no: 
87300580 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=1828925&extension=00


  1,828,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 601

  N  de la demandeo 1,828,931  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeeverConn Properties Inc., P.O. Box 858 Stn 
A, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ON DEMAND
Produits
Appartements et condominiums transportables; hébergement transportable temporaire, 
nommément appartements et condominiums en cas d'urgence et de catastrophe.

SERVICES
Gestion de biens; gestion immobilière; location d'appartements et de condominiums; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements et des condominiums; gestion d'actifs 
financiers; offre de services d'intervention d'urgence, nommément offre d'hébergement 
transportable temporaire en cas d'urgence et de catastrophe.

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=1828931&extension=00


  1,828,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 602

  N  de la demandeo 1,828,937  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriSon Farms Inc., 1451 Road 2 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E4

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

TriSon Farms
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=1828937&extension=00


  1,828,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 603

  N  de la demandeo 1,828,946  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liu Mingqiang, 1714-711 Bay St, Toronto, 
ONTARIO M5G 2J8

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNABIKE
Produits
Vélos, vélos électriques, trottinettes et planches à roulettes électriques; dispositifs de mobilité 
personnelle, nommément gyropodes à deux roues électriques alimentés par batterie, scooters 
motorisés et appareils de mobilité; appareils de chargement pour vélos électriques, scooters, 
pièces de scooters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828946&extension=00


  1,828,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 604

  N  de la demandeo 1,828,947  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

NOISE. IT ALL ADDS UP
Autorisation pour l’emploi
Manitoba Hydro, propriétaire de la marque de commerce IT ALL ADDS UP no 917313, consent à 
l'enregistrement et à l'emploi de la marque de commerce no 1828947.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; règles.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles.

 Classe 16
(3) Crayons à dessiner; crayons; stylos; affiches; tatouages temporaires; autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons de campagne; macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
Éducation et formation dans les domaines de l'audition et de la santé des oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828947&extension=00


  1,828,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 605

  N  de la demandeo 1,828,948  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STERO-GIDE
Produits

 Classe 10
Membranes stables résorbables en collagène et en céramique inorganique pour la chirurgie 
dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 septembre 2016, demande no: 694563 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828948&extension=00


  1,828,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 606

  N  de la demandeo 1,828,950  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UL Verification Services Inc., 333 Pfingsten 
Road, Northbrook, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REACHACROSS
SERVICES
Offre d'un logiciel d'analyse de la toxicité chimique non téléchargeable offert en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1828950&extension=00


  1,828,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 607

  N  de la demandeo 1,828,952  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metroland Media Group Ltd., One Yonge 
Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

METROLAND FUEL LOCAL
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité sur Internet pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines.

Classe 42
(2) Conception de sites Web à des fins publicitaires 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=1828952&extension=00


  1,828,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 608

  N  de la demandeo 1,828,954  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINHALIQ

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, LINHALIQ est un mot inventé qui est intraduisible. .

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828954&extension=00


  1,828,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 609

  N  de la demandeo 1,828,983  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, 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

SIPWELL
Produits

 Classe 29
Soupes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828983&extension=00


  1,828,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 610

  N  de la demandeo 1,828,986  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Island Green Company Inc., 107-1400 
Lynburne Pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V9B 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PETVIBE
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers au moyen de sites Web et de logiciels d'application 
(applications) pour appareils mobiles; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne au moyen de sites Web et de logiciels d'application (applications) pour appareils mobiles; 
offre d'un répertoire en ligne de renseignements sur des organismes sans but lucratif au moyen de 
sites Web et de logiciels d'application pour appareils mobiles; services de collecte de fonds; 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine des marchandises pour animaux de 
compagnie; offre de programmes promotionnels de bons de réduction dans le domaine des 
produits et des services pour animaux de compagnie; services de réseautage social en ligne; offre 
de babillards électroniques interactifs en ligne contenant des petites annonces et des fiches 
descriptives conernant ce qui suit : annonces, évènements, cours, réunions, publicités de vente, 
petites annonces, emploi, bénévolat, services, communauté, ententes de partage d'animaux de 
compagnie et information d'intérêt général pour les propriétaires d'animaux de compagnie; offre de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine des produits et des services pour animaux 
de compagnie, nommément offre d'évaluations, de conseils et de recommandations par les clients 
ainsi que de bons de réduction et de renseignements sur les rabais; services d'agence pour la 
réservation en ligne de services de tiers dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de collecte et de diffusion d'information au moyen de sites Web et de logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément collecte et diffusion d'information pour une 
communauté en ligne concernant les animaux de compagnie perdus et retrouvés ainsi que les 
organisations locales de sauvetage d'animaux de compagnie.

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=1828986&extension=00


  1,828,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 611

  N  de la demandeo 1,828,990  Date de production 2017-03-23
 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

AGELESS PLAY
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828990&extension=00


  1,828,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 612

  N  de la demandeo 1,828,991  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoller Enterprises, Inc., 9090 Katy Freeway, 
Suite 400, Houston, Texas 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMULATE PLUS YIELD ENHANCER
Produits
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=1828991&extension=00


  1,828,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 613

  N  de la demandeo 1,828,993  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stoller Enterprises, Inc., 9090 Katy Freeway, 
Suite 400, Houston, Texas 77024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIFIED STIMULATE YIELD ENHANCER
Produits
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=1828993&extension=00


  1,829,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 614

  N  de la demandeo 1,829,021  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osborne Selección, S.A., Sociedad 
Unipersonal, Finca El Jaral, Carretera Malpica-
Puebla Nueva, s/n, E-45692 Malpica de Tajo 
(Toledo), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTUALLY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829021&extension=00


  1,829,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 615

  N  de la demandeo 1,829,023  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORRES PRIORAT S.L., Finca La Solteta s/n, 
43737 EL LLOAR (Tarragona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTUARI DE LA ROSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SANTUARI DE LA ROSA est SANCTUARY 
OF THE ROSE.

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=1829023&extension=00


  1,829,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 616

  N  de la demandeo 1,829,028  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, De l'Artisan, Victoriaville, 
QUEBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

SANIBUFF
Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les planchers, machines à polir les planchers, machines à lustrer les 
planchers et pièces de rechange connexes, nommément tampons à laver en métal et en plastique, 
brosses abrasives. .

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de machines à nettoyer les planchers, de machines à polir les planchers et 
de machines à lustrer les planchers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1829028&extension=00


  1,829,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 617

  N  de la demandeo 1,829,128  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highbury Canco Corp., 148 Erie St S, 
Leamington, ONTARIO N8H 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HIGHBURY CANCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829128&extension=00


  1,829,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 618

Produits en conserve, nommément haricots, pâtes alimentaires; sauces pour la cuisine et à 
trempette, nommément sauces à base de champignons, sauces à base de tomates, sauces à 
spaghettis, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à sauté, sauces aux haricots noirs, sauces aux 
prunes, sauces aux huîtres, sauces aigres-douces, sauces épicées sichuanaises, sauces chili, 
sauces épicées, sauces à steak, sauces barbecue, sauces à base de poissons et de fruits de mer, 
sauces à base de volaille, sauces à base de boeuf, sauces à base de porc, sauces à pizza et 
sauces au fromage; jus à base de fruits et de légumes pour la cuisine.

SERVICES
Services de distribution d'aliments et fabrication de produits alimentaires pour des tiers.

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



  1,829,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 619

  N  de la demandeo 1,829,201  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 
Kronberg im Taunus, GERMANY

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

SENSOSMART
Produits

 Classe 08
Appareils électriques et non électriques pour enlever les poils, comme les appareils d'épilation 
électriques et non électriques à usage personnel, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2017, demande no: 016340465 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829201&extension=00
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COMMERCE
2018-04-25
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  N  de la demandeo 1,829,206  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENTENSITY
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive, assouplissants et additifs pour la lessive, à savoir agents pour accentuer les 
parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,471  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

QUIVER
Produits

 Classe 05
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=1829471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,474  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Nhi Duong, 3211-175 Silverado Blvd SW, 
Calgary, ALBERTA T2X 0V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRZY MONKEY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Lunettes, montures de lunettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; milieux de culture 
pour plantes.

 Classe 03
(2) Savon de bain; savon de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; 
savon déodorant; eaux de parfum; maquillage; démaquillant; huiles pour la parfumerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829474&extension=00
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 Classe 04
(3) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; gels faits de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette.

 Classe 05
(4) Savons parfumés désinfectants.

 Classe 08
(5) Ciseaux.

 Classe 09
(6) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; connecteurs de 
câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo d'internet; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; 
lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 16
(7) Colle en stylo pour la papeterie; papeterie; agrafeuses; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; autocollants de papeterie; autocollants.

 Classe 18
(8) Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; mallettes de maquillage; bagages.

 Classe 20
(9) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; mobilier pour ordinateurs; 
coussins; mobilier de salle à manger.

 Classe 21
(10) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures habillées; espadrilles.

 Classe 26
(12) Plantes artificielles.

 Classe 28
(13) Poupées et accessoires.

 Classe 31
(14) Plantes d'aquarium; plantes séchées pour la décoration.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de marchandises par camion.
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Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; conception de vêtements; services de conception 
graphique par ordinateur; conception de logiciels.

Classe 44
(3) Conception d'aménagement paysager pour des tiers; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,829,478  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teleflex Incorporated, 550 E. Swedesford 
Road, Suite 400, Wayne, PA 19087, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBOMIST
Produits
Nébuliseurs d'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,484  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kitty Hawk Corporation, c/o WILSON SONSINI 
GOODRICH & ROSATI, 650 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304-1050, 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

KITTY HAWK
Produits

 Classe 12
Aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,486  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERO
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux d'action avec cible; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non 
électroniques; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets 
et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; 
planches à neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement 
d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de 
golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos 
jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères 
de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à 
roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et les lumières 
d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à 
enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,489  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPERADORA AIRE PAZ SA DE CV, COLON 
58-A. COL. CENTRO. 49000, CIUDAD 
GUZMAN, MEXICO

Représentant pour signification
ALEJANDRA GONZALEZ GARIBAY
203-2250 YORK AVE., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K1C6

MARQUE DE COMMERCE

DEL ALMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEL ALMA est « from the soul ».

Produits

 Classe 30
(1) Cacao, chocolat.

(2) Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; cacao; cacao en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,497  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTI FOOTWEAR, S.L., Polígono Industrial Las 
Teresas, C/ Miguel Servet s/n, 30510 Yecla 
(Murcia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE CARMELA &amp; CO.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, chemisiers, manteaux, gants, chandails, chaussettes, foulards, 
jupes, tee-shirts, pantalons, robes, chemises, vestes, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, espadrilles, sabots, sandales; couvre-chefs, 
nommément bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux, visières.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
octobre 2015 sous le No. 014167001 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=1829497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,507  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monarch Waterview Development Limited, c/o 
66 Wellington Street West, TD Bank Tower, 
Suite 5500, P.O. Box 97, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA TWO ON THE LAKE
Produits
Immeubles, nommément condominiums; projets immobiliers, nommément condominiums 
résidentiels et unités condominiales.

SERVICES
(1) Planification, aménagement et organisation pour la vente d'unités de complexes de 
condominiums résidentiels; services immobiliers.

(2) Construction et gestion de complexes de condominiums résidentiels.

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=1829507&extension=00


  1,829,583
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  N  de la demandeo 1,829,583  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101217990 Saskatchewan Ltd., 1555 8th Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT BREWING CO.
Produits
Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Offre de services de visite de brasserie; vente en gros de bière; services de divertissement, 
nommément évènements de dégustation liés à la bière.

(2) Exploitation de restaurant et de bar; exploitation d'une salle de dégustation de bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,720  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP4B Inc., 9600 boul. du Golf, Montréal, 
QUÉBEC H1J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBREX
SERVICES
(1) Services de fournisseur d'accès à internet par voie de câble à fibres optiques.

(2) Services de communication par voix sur protocole Internet (voix sur IP); services téléphoniques 
offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et 
micro-ondes et par satellite; services de fournisseur d'accès à internet; vente et installation de 
systèmes de communication par voix sur protocole Internet (voix sur IP); vente et installation de 
routeurs, commutateurs Ethernet et commutateurs optiques; conception, configuration et gestion 
de réseaux informatiques et de serveurs Internet; services d'hébergement Web; services de 
courriel électronique; installation d'infrastructures de câblage téléphonique, câblage réseau 
informatique, câblage de sonorisation et câblage de fibre optique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1829720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,766  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Drain Ltd., 145 Dixon Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY DRAIN
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie, nommément drains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87191950 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=1829766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,767  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applications on Networks Inc., 200 University 
Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5H 
3C6

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

APPSONNET
SERVICES

Classe 42
Offre de services de TI gérés à distance et gérés sur place relatifs à des systèmes informatiques 
et à des réseaux informatiques pour des tiers; services de surveillance à distance de matériel 
informatique, de logiciels et d'applications pour des tiers; consultation en logiciels, nommément 
organisation de l'achat de logiciels par des tiers et conseils connexes; services infonuagiques, 
nommément services infonuagiques privés pour des tiers; services de gestion d'infrastructures de 
centres de données, nommément gestion et maintenance d'infrastructures de matrice en 
technologies de l'information, d'applications et de logiciels permettant le stockage et la 
consultation de données; infonuagique permettant le stockage de fichiers et l'hébergement 
d'applications logicielles; gestion et surveillance de services infonuagiques pour le compte de tiers; 
organisation de l'achat de services infonuagiques publics par des tiers et conseils connexes; 
services de soutien informatique, nommément maintenance et gestion de matériel informatique 
effectuant la gestion de réseau, la détection de défaillances de réseau ainsi que le repérage et la 
résolution de problèmes de réseau; services de soutien informatique, nommément surveillance de 
systèmes réseau et maintenance de logiciels effectuant la gestion de réseau, la détection de 
défaillances de réseau ainsi que le repérage et la résolution de problèmes de réseau; concession 
dans le domaine du matériel informatique; consultation en affaires dans les domaines de la 
gestion et de la maintenance de réseau; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, d'appareils mobiles et de logiciels; services de sécurité informatique, 
nommément consultation en sécurité informatique, conception et développement de systèmes de 
protection de données; services de reprise informatique après sinistre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 décembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,812  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProDriverHR Inc., 110 - 190 Carleton Drive, 
2nd Floor, St. Albert, ALBERTA T8N 6W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVER BLUEPRINT
Produits
Logiciels, nommément vidéos de formation et modules d'information pour la conduite destinés aux 
chauffeurs de parcs de véhicules nouvellement embauchés et actuellement employés, servant à 
l'analyse de l'attitude, des connaissances, du rendement, des interactions, du comportement 
sécuritaire et attentif de chauffeurs; logiciels d'application pour utilisation avec des appareils 
mobiles, nommément vidéos de formation et modules d'information pour la conduite destinés aux 
chauffeurs de parcs de véhicules nouvellement embauchés et actuellement employés, afin 
d'analyser l'attitude, les connaissances, le rendement, les interactions, le comportement 
sécuritaire et attentif de chauffeurs.

SERVICES
Exploitation de programmes éducatifs et de formation de conduite pour les chauffeurs de parc de 
véhicules; offre d'un programme informatique interactif en ligne pour l'évaluation et la formation de 
chauffeurs ainsi que pour la collecte de données connexes, afin d'analyser l'attitude, les 
connaissances, le rendement, les interactions, le comportement sécuritaire et attentif de candidats 
potentiels et de chauffeurs de parcs de véhicules actuellement employés; services informatiques, 
nommément offre d'accès à une plateforme informatique et de navigation en ligne servant à la 
formation et à l'évaluation de chauffeurs; services éducatifs, nommément élaboration et 
administration de programmes d'examen et d'évaluation de chauffeurs; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'évaluation et l'analyse des compétences de candidats potentiels au 
poste de chauffeur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829812&extension=00


  1,829,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 636

  N  de la demandeo 1,829,815  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProDriveHR Inc., 110 - 190 Carleton Drive, 2nd 
Floor, St. Albert, ALBERTA T8N 6W2

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE DRIVING
Produits
Logiciels, nommément modules de formation des conducteurs ayant trait à la sécurité et à la 
vigilance des conducteurs, à la conduite préventive et aux questions de sécurité routière; logiciels 
d'application pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément modules de formation des 
conducteurs ayant trait à la sécurité et à la vigilance des conducteurs, à la conduite préventive et 
aux questions de sécurité routière.

SERVICES
Exploitation d'un programme de formation des conducteurs et d'enseignement connexe pour 
conducteurs débutants et conducteurs titulaires de permis; formation, enseignement et 
entraînement pour conducteurs ayant trait aux techniques de conduite préventive; offre 
d'enseignement aux conducteurs titulaires de permis et de formation complémentaire des 
conducteurs par l'administration de cours de formation pour conducteurs ainsi que d'examens de 
conduite et de sécurité routière avancées en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829815&extension=00


  1,829,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 637

  N  de la demandeo 1,829,827  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERLONA
Produits

 Classe 15
Cordes d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 16 
octobre 1956 sous le No. 35368 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=1829827&extension=00


  1,829,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 638

  N  de la demandeo 1,829,844  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEBOP
Produits

 Classe 15
Cordes d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 19 janvier 2017, demande no: 60054/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 31 janvier 2017 sous le No. 291304 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=1829844&extension=00


  1,829,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 639

  N  de la demandeo 1,829,845  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1050 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAZZ SWING
Produits

 Classe 15
Cordes d'instruments de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 19 janvier 2017, demande no: 60055/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUTRICHE le 31 janvier 2017 sous le No. 291305 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=1829845&extension=00


  1,829,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 640

  N  de la demandeo 1,829,918  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEON THERAPEUTICS, INC., 200 West 
Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VONTAYNE
Produits
Compositions pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies vasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/188,053 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829918&extension=00


  1,829,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 641

  N  de la demandeo 1,829,919  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTEON THERAPEUTICS, INC., 200 West 
Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONVEEV
Produits
Compositions pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies vasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,264 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829919&extension=00


  1,830,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 642

  N  de la demandeo 1,830,012  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondetta Canada, Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

A WORLD UNDIVIDED
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs banane, sacs d'écolier.

 Classe 25
(2) Pantalons, chemises, chapeaux, vestes, jeans, shorts, chaussettes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs.

(3) Ceintures, sous-vêtements, sandales, chaussures, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830012&extension=00


  1,830,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 643

  N  de la demandeo 1,830,029  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Air Farms, P.O. Box 97, Marcelin, 
SASKATCHEWAN S0J 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH AIR FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des triangles

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels dérivés d'huile de chanvre, nommément lotions pour le corps, 
baumes à lèvres, crèmes à mains à usage cosmétique, produits pour le bain, shampooings et 
revitalisants.

 Classe 05
(2) Protéines de chanvre en poudre pour utilisation comme suppléments alimentaires; protéines de 
chanvre pour utilisation comme ingrédients alimentaires dans diverses boissons en poudre et 
prêtes à boire.

 Classe 29
(3) Graines de chanvre décortiquées; huile de chanvre.

(4) Légumineuses transformées, nommément gourganes.

 Classe 30
(5) Farine de gourgane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830029&extension=00


  1,830,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 644

 Classe 31
(6) Légumineuses non transformées, nommément gourganes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (5), (6)



  1,830,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 645

  N  de la demandeo 1,830,077  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company, 111 
Westmount Road South P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGING THE STATUS QUO
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830077&extension=00


  1,830,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 646

  N  de la demandeo 1,830,078  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Economical Mutual Insurance Company, 111 
Westmount Road South P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST. FAIR. CLEAR.
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830078&extension=00


  1,830,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 647

  N  de la demandeo 1,830,092  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

483A Bay Street Holdings LP, Pembroke Hall., 
42 Crow Lane, Pembroke, HM19, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY INSIGHTS CLASS
SERVICES

Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage, investissement et distribution de fonds communs de 
placement; services de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830092&extension=00


  1,830,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 648

  N  de la demandeo 1,830,113  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T.J. Ware Maintenance Inc. O/A Hy-Grade 
Steel Roofing System, 2 Airpark Place, Guelph, 
ONTARIO N1L 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E&amp;C

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E et C 
ainsi que le caractère & sont verts et bordés de blanc. Ils figurent dans un rectangle aux différents 
tons d'or et au contour vert.

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures en métal; couvertures de toit en 
métal; solins de toiture en métal; toitures en métal; toitures en métal comprenant des cellules 
photovoltaïques; tuiles en métal.

 Classe 19
(2) Solins de toit en PVC; membranes de couverture en PVC; enduits de toiture; bardeaux de 
toiture; ardoises pour toitures; tuiles.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830113&extension=00


  1,830,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 649

Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,830,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 650

  N  de la demandeo 1,830,118  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invision Staffing Services Inc., 210-2150 
Winston Park Dr, Oakville, ONTARIO L6H 5V1

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

INVISION
SERVICES

Classe 35
(1) Placement; consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel; 
placement de personnel; recrutement de personnel.

(2) Gestion et traitement de la paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1830118&extension=00


  1,830,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 651

  N  de la demandeo 1,830,119  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invision Staffing Services Inc., 210-2150 
Winston Park Dr, Oakville, ONTARIO L6H 5V1

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, RICKARDS & ASSOCIATES), 1660 
North Service Rd. E., Suite 117, Oakville, 
ONTARIO, L6H7G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVISION V

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(1) Placement; consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel; 
placement de personnel; recrutement de personnel.

(2) Gestion et traitement de la paie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1830119&extension=00


  1,830,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 652

  N  de la demandeo 1,830,141  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Hickey Entertainment Inc., 10 
Charnwood Road, Toronto, ONTARIO M3B 2P8

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ARM HERE FOR YOU
Produits
Coussins d'allaitement; couvertures d'allaitement; oreillers pour nourrissons; porte-bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830141&extension=00


  1,830,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 653

  N  de la demandeo 1,830,144  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Justice McCulloch Jr. and Megan Dawn 
Faulkner operating in partnership, 338-485 8th 
Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

HINDSIGHT
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines dans le domaine de l'urbanisme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830144&extension=00


  1,830,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 654

  N  de la demandeo 1,830,152  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc., 
2400 Anderton Road, Comox, BRITISH 
COLUMBIA V9M 4E5

Représentant pour signification
STEPHEN R. BURRI
c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

MARQUE DE COMMERCE

WHITE SEAS
Produits

 Classe 16
(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(2) Parapluies.

 Classe 21
(3) Sous-verres; sacs isothermes pour bouteille de vin; verres droits; verres à vin; tire-bouchons; 
bouchons verseurs pour le vin.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer.

 Classe 33
(6) Vin.

SERVICES

Classe 41
Organisation de festivals du vin.

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=1830152&extension=00


  1,830,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 655

  N  de la demandeo 1,830,153  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taipan Canada - Abrasives & Cutting Tools, a 
partnership, Unit 1, 6104 - 82nd Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6B 0E7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

TAIPAN
Produits

 Classe 07
Disques de coupe pour utilisation avec des outils électriques; disques abrasifs pour meuleuses 
électriques; disques abrasifs pour utilisation avec des outils électriques; disques de meulage pour 
utilisation avec des outils électriques; disques à lamelles pour meuleuses électriques; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; brosses 
métalliques à main, brosses pinceaux sur tige torsadées, fraises en carbure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 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=1830153&extension=00


  1,830,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 656

  N  de la demandeo 1,830,154  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPER HIPPO PRODUCTIONS LTD., 200-
1650 Bertram St, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE COMMUNIST
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour ordinateurs de bureau, appareils mobiles et cellulaires et ordinateurs de 
poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830154&extension=00


  1,830,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 657

  N  de la demandeo 1,830,183  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HOLLYLAND TECHNOLOGY CO.,
LTD, F6, Building 3, South 2nd Zone, 
Honghualing Industrial Park, Liu Xian Road, Xili 
Town, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 09
Interphones; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; émetteurs vidéo; 
émetteurs téléphoniques; émetteurs radio; émetteurs de télévision; projecteurs et amplificateurs 
de son; récepteurs audio et vidéo; appareils photo; appareils de projection de transparents; sacs 
pour appareils photo et équipement photographique; écrans vidéo; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; moniteurs vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1830183&extension=00


  1,830,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 658

  N  de la demandeo 1,830,260  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiye IP Holdings LLC, 1385 Broadway, 18th 
Floor, New York, NY 10018, 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
H HABITUAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de dessous, boxeurs, sous-vêtements, culottes, camisoles, 
débardeurs, hauts soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, chemises, chemisiers, chemises à col 
boutonné, polos, hauts, hauts en tricot, tee-shirts, chandails, gilets, salopettes, pantalons, jeans, 
pantalons sport, pantalons-collants, pantalons capris, jeans-collants, nommément pantalons qui 
sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, jupes, robes, 
costumes, vêtements en molleton pour le bas du corps, chandails en molleton, shorts en molleton, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails de 
sport, shorts de sport, pantalons de sport, vêtements de bain, manteaux, vestes, cravates, 
foulards, bandanas, ceintures, chaussettes, bonneterie, collants, gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87
/389095 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830260&extension=00


  1,830,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 659

  N  de la demandeo 1,830,266  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tridel Corporation, 200-4800 Dufferin St, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

BLOOR PROMENADE
SERVICES

Classe 36
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aménagements 
immobiliers et de maisons.

(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers.

Classe 37
(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830266&extension=00


  1,830,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 660

  N  de la demandeo 1,830,272  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUVERTURES MICHEL LAMONTAGNE 
INC., 5 Rue Déry, Saint-Christophe-
d'Arthabaska, QUÉBEC G6R 0G1

MARQUE DE COMMERCE

HABRICO
SERVICES

Classe 35
(1) exploitation d'un magasin à rayons; gestion commerciale de magasins

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; rénovation résidentielle; réparation de toiture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830272&extension=00


  1,830,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 661

  N  de la demandeo 1,830,275  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUVERTURES MICHEL LAMONTAGNE 
INC., 5 Rue Déry, Saint-Christophe-
d'Arthabaska, QUÉBEC G6R 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HABRICO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) exploitation de magasin à rayons; gestion commerciale de magasins

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; rénovation résidentielle; réparation de toiture

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830275&extension=00


  1,830,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 662

  N  de la demandeo 1,830,282  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOSTAR HANDELS GMBH, Auen-
Süduferstraße 67, 9220 Velden, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOSTAR
Produits

 Classe 03
(1) Produits de nettoyage et de polissage à usage domestique et commercial destinés aux 
opérateurs de laboratoire, aux hôtels, aux restaurants et aux hôpitaux.

 Classe 07
(2) Appareils de nettoyage à la vapeur, nommément machines de nettoyage à la vapeur; 
aspirateurs; accessoires pour aspirateurs, nommément brosses, filtres antipoussière, sacs et 
boyaux pour aspirateurs; appareils de nettoyage de meubles rembourrés, de matelas et de tapis, 
nommément nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils de nettoyage et de polissage de planchers 
durs, nommément polisseuses à plancher, tampons pour polisseuses à plancher.

 Classe 21
(3) Planches à repasser.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros, services de vente au détail grâce à la 
sollicitation directe par des agents de vente, services de vente par correspondance et services de 
commande par téléphone, tous dans les domaines suivants : produits d'entretien et de nettoyage, 
appareils de nettoyage à la vapeur, aspirateurs, accessoires pour aspirateurs, appareils de 
nettoyage de meubles rembourrés, appareils de nettoyage de matelas, appareils de nettoyage de 
tapis, appareils d'entretien de planchers durs, planches à repasser.

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=1830282&extension=00


  1,830,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 663

  N  de la demandeo 1,830,283  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, 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

THE POWER OF CHOCOLATE
Produits

 Classe 30
Bonbons et chocolat; confiseries au sucre; confiseries au chocolat, garnitures au chocolat; 
enrobages de chocolat, chocolat en poudre; cacao, lait au chocolat; brisures de chocolat pour la 
cuisine, morceaux de friandises pour la cuisine, tablettes de chocolat de cuisson et chocolats de 
cuisson; grains de chocolat; sauce au chocolat; sirop au chocolat; mélanges à chocolat chaud; 
garnitures de bonbons; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830283&extension=00


  1,830,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 664

  N  de la demandeo 1,830,293  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERSA STONE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four en céramique et batteries de cuisine en céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2017, demande no: 87390959 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830293&extension=00


  1,830,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 665

  N  de la demandeo 1,830,303  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRABEL SIGNATURE

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 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830303&extension=00


  1,830,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 666

  N  de la demandeo 1,830,306  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOS PRODUCTS, LLC, 19 W 44th Street, 
Suite 811, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PROTECTION
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits protecteurs pour 
les lèvres non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres sèches et gercées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830306&extension=00


  1,830,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 667

  N  de la demandeo 1,830,316  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNITUDE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830316&extension=00


  1,830,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 668

  N  de la demandeo 1,830,317  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNI
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830317&extension=00


  1,830,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 669

  N  de la demandeo 1,830,319  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baked on the Bay, 2794 Triple Bay Rd, Port 
McNicoll, ONTARIO L0K 1R0

MARQUE DE COMMERCE

BAKED ON THE BAY
Produits

 Classe 30
Biscuits secs; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; petits pains; gâteaux; bonbons; 
confiseries au chocolat; biscuits; beignes; tartes; sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1830319&extension=00


  1,830,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 670

  N  de la demandeo 1,830,324  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERMA-HAND
Produits

 Classe 10
Fils de suture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1969 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830324&extension=00


  1,830,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 671

  N  de la demandeo 1,830,334  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grow It All Hydroponics Inc., 3B-165 Geary 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 2B8

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Trip Tonic
Produits

 Classe 01
Engrais pour le sol et la terre de rempotage; produits nutritifs pour plantes; substances pour 
régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830334&extension=00


  1,830,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 672

  N  de la demandeo 1,830,360  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Odlum Brown Limited, Suite 1100-250 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

STM WEALTH MANAGEMENT
SERVICES
Services de placement, nommément placement de fonds pour des tiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des 
fonds communs de placement et des options; services de conseil en placement dans le domaine 
des valeurs mobilières, y compris des actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, 
des fonds communs de placement et des options; planification financière, gestion de portefeuilles, 
services de courtage dans le domaine des valeurs mobilières, y compris des actions, des 
obligations, des bons du Trésor, des dépôts à terme, des certificats de placement garanti, des 
fonds du marché monétaire, des fonds communs de placement et des options; services 
d'opérations sur obligations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830360&extension=00


  1,830,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 673

  N  de la demandeo 1,830,390  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VENTURE OUTDOOR GEAR LTD., 205-2233 
1st Ave W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 1E9

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE
Produits

 Classe 22
(1) Sangles pour suspendre des hamacs.

(2) Hamacs.

(3) Bâches.

 Classe 24
(4) Moustiquaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 06 février 2014 en liaison avec les produits (2); 17 février 
2016 en liaison avec les produits (1), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 février 
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=1830390&extension=00


  1,830,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 674

  N  de la demandeo 1,830,467  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC.
/MEGATRACTION EQUIPMENT INC, 346 Av 
Simon-Bolivar, Québec, QUEBEC G1C 7G4

MARQUE DE COMMERCE

Shovel Tractolifter
Produits

 Classe 07
Automated hydraulic lifting systems for mining equipment such as shovels, bulldozers, trucks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830467&extension=00


  1,830,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 675

  N  de la demandeo 1,830,478  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MES INDISPENSABLES
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830478&extension=00


  1,830,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 676

  N  de la demandeo 1,830,505  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roticana Coffee Company Inc., 212 Hodgson 
Road, Unit 2, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3C 2G4

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

Rôticana
Produits

 Classe 30
Café.

SERVICES

Classe 40
Torréfaction et transformation de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830505&extension=00


  1,830,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 677

  N  de la demandeo 1,830,631  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna International Pte Ltd, 10H Enterprise 
Road, 629834, Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUPROMAX
Produits

 Classe 04
Lubrifiants tout usage; graisses industrielles; lubrifiants industriels; huile industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830631&extension=00


  1,830,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 678

  N  de la demandeo 1,830,643  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TOURING LIX
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830643&extension=00


  1,830,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 679

  N  de la demandeo 1,830,644  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TOURING CIX
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830644&extension=00


  1,830,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 680

  N  de la demandeo 1,830,729  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcturus Innovations Inc., 393 Rymal Road 
West, Suite 403, Hamilton, ONTARIO L9B 1V2

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

Calorie Wiz
Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant de l'information, des conseils, des 
bases de données sur les aliments et l'exercice et des outils de calcul dans les domaines de 
l'alimentation, de la perte de poids, de la planification de régimes et du bien-être au quotidien.

SERVICES
Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et 
d'appareil mobile concernant l'alimentation, la perte de poids, la planification de régimes et le bien-
être au quotidien; offre d'accès à un site Web offrant de l'information, des conseils, des bases de 
données sur les aliments et l'exercice et des outils de calcul dans les domaines de l'alimentation, 
de la perte de poids, de la planification de régimes et du bien-être au quotidien.

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=1830729&extension=00


  1,830,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 681

  N  de la demandeo 1,830,755  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Delbassée-Leflon, 1124 19th Avenue 
East, 1124 19th Avenue East, C.P. 1124 19th 
Avenue East, Vancouver, COLOMBIE 
BRITANNIQUE V5V 1L1

Représentant pour signification
DELBASSÉE-LEFLON
1124 19TH AVENUE EAST, C.P. 1124 19TH 
AVENUE EAST, VANCOUVER, COLOMBIE 
BRITANNIQUE, V5V1L1

MARQUE DE COMMERCE

JDL
SERVICES
Real estate brokerage services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1830755&extension=00


  1,830,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 682

  N  de la demandeo 1,830,912  Date de production 2017-04-04
 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

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830912&extension=00


  1,830,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 683

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des comptables; offre d'information et 
de conseils dans les domaines de la comptabilité et de l'information financière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2017, demande no: 
87314394 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,830,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 684

  N  de la demandeo 1,830,913  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERAMICA MERIDIANO, S.A., C. Viejo 
Castellon-Onda (Moli Nou), 12540 Villarreal 
(Castellon), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERMER
Produits
Contenants d'emballage industriel pour aliments en céramique, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément bocaux, pots, moules, casseroles et plats de service.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mai 2013 sous le No. 011220688 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=1830913&extension=00


  1,830,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 685

  N  de la demandeo 1,830,942  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park, CA 94928, 
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

MARMOT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée 
pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
bottillons, bottines de travail, chaussures de travail, bottes de travail, couvre-chaussures, flâneurs, 
mocassins, chaussures de tennis, sabots, bottes et chaussures d'escalade, bottes d'alpinisme et 
de grande randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830942&extension=00


  1,830,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 686

  N  de la demandeo 1,830,982  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 
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

QUICKIE SUPER SQUEEZE
Produits

 Classe 21
Vadrouilles.

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=1830982&extension=00


  1,830,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 687

  N  de la demandeo 1,830,986  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIRECT MARKETING P.G, 35 Grand Marshall 
Dr, Scarborough, ONTARIO M1B 5W9

MARQUE DE COMMERCE

Nytrilik
Produits

 Classe 25
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=1830986&extension=00


  1,830,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 688

  N  de la demandeo 1,830,997  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acalvio Technologies, Inc., 2250 Mission 
College Blvd., #110, Santa Clara, CA 95054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID DECEPTION
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des solutions de sécurité d'entreprise infonuagiques 
pour détecter et atténuer les menaces avancées des réseaux par la création et la mise en oeuvre 
dynamiques de systèmes de leurrage et de systèmes d'exploitation de réseau de leurrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87194179 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=1830997&extension=00


  1,831,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 689

  N  de la demandeo 1,831,014  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Brew Inc., 54 Hillstrom Ave, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1E 2C6

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB S3

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831014&extension=00


  1,831,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 690

 Classe 07
(1) Appareils d'infusion pour faire des boissons à base de soda, de cidre et de bière (mais non de 
café) à l'échelle industrielle, dans une brasserie artisanale ou dans un local commercial, 
nommément un pub, un bar ou un restaurant.

 Classe 32
(2) Moût de bière; moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 décembre 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,831,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 691

  N  de la demandeo 1,831,031  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanit Technologies, LLC, 90 Dayton Avenue, 
Passaic, NJ 07055, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURISAN I

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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Produits

 Classe 03
(1) Liquides pour le nettoyage de pare-brise.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; pansements pour les 
plaies, les brûlures, les interventions chirurgicales; pesticides.

 Classe 10
(3) Articles vestimentaires médicaux, nommément blouses de chirurgie.

 Classe 11
(4) Filtres à air pour climatiseurs.

 Classe 24
(5) Draps en papier; draps, couvre-draps housses, draps plats et taies d'oreiller pour l'industrie de 
la literie, des soins de santé, des soins de santé à domicile et des maisons de soins infirmiers, 
faits de film biodégradable fabriqué à partir de biopolymères renouvelables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831031&extension=00


  1,831,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 692

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 693

  N  de la demandeo 1,831,033  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Martel, 91 Jumping Pound Terr, 
Cochrane, ALBERTA T4C 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QSPICE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- 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 30
Épices; épices en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1831033&extension=00


  1,831,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 694

  N  de la demandeo 1,831,041  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR 4XS
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831041&extension=00


  1,831,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 695

  N  de la demandeo 1,831,047  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremac Inc., 888 avenue Clairval, Saint-
Joseph-de-Beauce, QUÉBEC G0S 2V0

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

VIDBAG
Produits

 Classe 08
Dispositif mécanique permettant de décharger totalement ou partiellement le contenu d'un Grand 
Récipient Vrac Souple (FIBC)

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831047&extension=00


  1,831,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 696

  N  de la demandeo 1,831,062  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOIE COLLECTION EXCLUSIVE OTL

Produits

 Classe 20
(1) Matelas de lit, sommiers de lit, oreillers, oreillers de corps, coussins

 Classe 24
(2) Couvre-matelas, surmatelas, protection, nommément enveloppe de matelas, literie 
nommément draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures, édredons, jetés de lit, couvre-lits, 
housses de couettes, couettes, douillettes, draps de bain, serviettes en tissu, serviettes à mains, 
débarbouillettes

 Classe 27
(3) Tapis de bain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831062&extension=00


  1,831,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 697

  N  de la demandeo 1,831,064  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

People Co., Ltd., 2-15-5 Higashinihonbashi, 
Chuo-ku, Tokyo 103-0004, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOCHI
Produits
Blocs de jeu de construction; anneaux de dentition; hochets pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831064&extension=00


  1,831,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 698

  N  de la demandeo 1,831,079  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MuleSoft, Inc., 77 Geary Street, Suite 400, San 
Francisco, CA 94108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYPOINT
Produits
Logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels d'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; logiciels pour la création 
d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la connexion à ces interfaces; 
logiciels de gouvernance et de gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications 
d'intégration; logiciels pour le développement et le déploiement d'intégrations.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et la 
connexion à ces interfaces; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gouvernance et 
la gestion de services Web, d'interfaces API et d'applications d'intégration; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement et le déploiement d'intégrations; offre d'un site 
Web d'information sur les interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et 
l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de données; 
hébergement d'un site Web communautaire offrant de l'information et des discussions sur des 
sujets concernant les interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et l'intégration 
de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de données; consultation en 
logiciels; services de consultation dans le domaine de l'intégration d'applications logicielles et de 
bases de données; services de consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes 
informatiques, d'applications, de données et de bases de données; services informatiques, 
nommément intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 
2014 sous le No. 4,625,605 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831079&extension=00


  1,831,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 699

  N  de la demandeo 1,831,091  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fight or Flight Games Inc., 1175 Queen St E, 
Toronto, ONTARIO M4M 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- 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).
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
poing est noir et le contour des ailes est or. .

Produits

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831091&extension=00


  1,831,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 700

  N  de la demandeo 1,831,100  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai Iwata-Shi, Shizuoka-Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE-PARK
Produits
Motos, scooters, cyclomoteurs, motos à trois roues, scooters à trois roues, cyclomoteurs à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes; leviers de frein pour motos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831100&extension=00


  1,831,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 701

  N  de la demandeo 1,831,104  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Evolution Ltd, PO Box 106859, Auckland 
City Postshop, Auckland, P.O. Box 106859, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Ranga
Produits

 Classe 32
(1) Bière; bières aromatisées; bière au gingembre; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails 
non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; cidre; liqueurs; vin; boissons à base de 
vin; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831104&extension=00


  1,831,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 702

  N  de la demandeo 1,831,117  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

BE EQUIPPED FOR ANYTHING
SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

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=1831117&extension=00


  1,831,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 703

  N  de la demandeo 1,831,120  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc Poitras, 701-1220 Merivale Rd, Ottawa, 
ONTARIO K1Z 8P2

MARQUE DE COMMERCE

C4ISRTek Ltd
SERVICES

Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique pour des tiers; services de 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise 
à jour de logiciels; conception de logiciels 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=1831120&extension=00


  1,831,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 704

  N  de la demandeo 1,831,124  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABNOMALY
SERVICES
Publications imprimées dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté; publications 
en ligne dans les domaines des cosmétiques et des soins de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831124&extension=00


  1,831,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 705

  N  de la demandeo 1,831,126  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE BUTLER
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques; lingettes jetables imprégnées de nettoyants ou de produits pour 
l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage cosmétique; poudre pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831126&extension=00


  1,831,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 706

  N  de la demandeo 1,831,143  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

S line
Produits
Système de commande automobile interactif et informatisé pour intégrer et gérer les fonctions d'un 
système de navigation automobile et donner au conducteur l'accès à ces fonctions, équipement de 
divertissement, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
et radios, équipement de communication, nommément téléphones, indicateurs et commandes de 
conditions ambiantes de véhicule, à savoir du chauffage et de la climatisation, ainsi que systèmes 
de commande de véhicule, tous intégrés à un véhicule automobile; systèmes d'accès sans clé et 
systèmes de commutateur d'allumage sans clé pour véhicules automobiles, constitués d'un 
microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un porte-clés muni d'un 
transpondeur de signaux électroniques; systèmes de commutation numérique constitués de 
boîtiers de gestion de l'alimentation interconnectés électromécaniques et à semiconducteur avec 
pavés numériques standards et personnalisés pour la télécommande par l'utilisateur, les produits 
susmentionnés étant conçus pour les tableaux de bord de véhicules automobiles; régulateurs de 
vitesse et tachymètres de tableau de bord pour véhicules automobiles; emblèmes, autres qu'en 
métal, pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2016, demande no: 015969207 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831143&extension=00


  1,831,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 707

  N  de la demandeo 1,831,145  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sargento Foods Inc., One Persnickety Place, 
Plymouth, WI 53073, 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

BALANCED BREAKS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines au fromage, y compris noix et fruits séchés.

(2) Grignotines au fromage, y compris noix et fruits séchés; emballages pour aliments contenant 
du fromage; combinaisons de grignotines contenant principalement du fromage et comprenant 
aussi un ou plusieurs des éléments suivants, nommément des craquelins, des bretzels, des fruits 
séchés, du chocolat, des bonbons, du musli, des noix, des graines et des céréales.

(3) Emballages pour aliments contenant du fromage; combinaisons de grignotines contenant 
principalement du fromage et comprenant aussi un ou plusieurs des éléments suivants, 
nommément des craquelins, des bretzels, des fruits séchés, du chocolat, des bonbons, du musli, 
des noix, des graines et des céréales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,761,227 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5,297,999 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831145&extension=00


  1,831,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 708

  N  de la demandeo 1,831,160  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finnex Agencies Ltd., 5180 Still Creek Avenue, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E4

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

HOCKEY DOG
Produits

 Classe 11
(1) Réflecteurs à attacher pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(2) Autocollants réfléchissants.

 Classe 18
(3) Colliers réfléchissants pour chiens, bottillons réfléchissants pour chiens, vestes et harnais 
réfléchissants pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831160&extension=00


  1,831,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 709

  N  de la demandeo 1,831,177  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxim Strategy Consultants Inc., 8953 
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
0J9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXIM
SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines des subventions et des prêts gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 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=1831177&extension=00


  1,831,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 710

  N  de la demandeo 1,831,223  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chloé Angelique Wilmot o/a Almonds Prestige, 
1673 Autumn Crescent, Pickering, ONTARIO 
L1V 6X5

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
AP. ALMONDS PRESTIGE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Magazines, nommément magazines dans le domaine de l'industrie de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831223&extension=00


  1,831,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 711

  N  de la demandeo 1,831,297  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Conquer your fields
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 11 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=1831297&extension=00


  1,831,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 712

  N  de la demandeo 1,831,298  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

SkyHigh
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831298&extension=00


  1,831,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 713

  N  de la demandeo 1,831,299  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Plant-A-Pill
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831299&extension=00


  1,831,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 714

  N  de la demandeo 1,831,300  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Trinergy
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831300&extension=00


  1,831,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 715

  N  de la demandeo 1,831,301  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP inc., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

1Charge
Produits

 Classe 01
Conditionneurs de sol pour l'agriculture; engrais; engrais naturels; fertilisants organiques; 
substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831301&extension=00


  1,831,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 716

  N  de la demandeo 1,831,367  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Lash GmbH, 1140 Vienna, 
Ulmenstraße 131, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAUTYLASH

Produits
Mascara; faux cils; cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils; démaquillant, démaquillant à 
mascara, démaquillant pour les yeux, laits démaquillants; teintures à cils et sourcils; teintures 
cosmétiques; produits d'oxydation pour utilisation dans la coloration des cheveux, des cils et des 
sourcils; teintures pour barbe, décolorants à des fins esthétiques; dépilatoires, cire dépilatoire; 
adhésifs à des fins esthétiques, adhésifs pour l'application de faux cils; crèmes pour la peau, 
produits de soins de la peau; coton hydrophile et porte-cotons à des fins esthétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,371  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.F. WARREN GROUP CORPORATION, 1400 
Woodloch Forrest Dr. Suite 500, The 
Woodlands, TX 77380, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TF

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de réservoirs à usage commercial, industriel et agricole. .

Classe 42
(2) Conception et recherche ayant trait aux réservoirs à usage commercial, industriel et agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 
87249365 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=1831371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,381  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QM LP, 3580 Laird Road, Unit 1, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5Z7

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

MURRAY DEMOLITION
SERVICES
(1) Services de démolition, y compris démolition de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments 
en cas de démolition.

(2) Services de mise hors service d'installations et de sites commerciaux et industriels.

(3) Services de récupération de biens pour la mise hors service d'installations et de terrains.

(4) Services de gestion, de recyclage et d'élimination de déchets; services de tri de déchets; 
services de destruction et d'incinération de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,385  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COOP CHICKEN AND TAP HOUSE 
INTERNATIONAL INC., 3370 South Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7N 
3M6

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

TASTY AS CLUCK
Produits
Cartes-cadeaux.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,421  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN MIST
Produits

 Classe 03
Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions après-rasage et mousses à 
raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,422  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MMO INC./MMO GROUP INC., 
4840 Boul Des Grandes-Prairies, Saint-
Léonard, QUEBEC H1R 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTOFRAN
SERVICES
Entretien et réparation de véhicules et vente de pièces de rechange de véhicules automobiles; 
services de permutation des pneus et d'équilibrage des roues; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de réparation et d'entretien de véhicules.

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=1831422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,470  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARK THERAPEUTICS, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 3737 Market 
Street, Suite 1300, Philadelphia, PA 19104, 
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

LUXTURNA
Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement des maladies rétiniennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831470&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 723

  N  de la demandeo 1,831,471  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARK THERAPEUTICS, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 3737 Market 
Street, Suite 1300, Philadelphia, PA 19104, 
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
LUXTURNA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations biologiques pour le traitement des maladies rétiniennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,495  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rad Bubble Tea, Juice and Refreshments, 80-
678 Dunsmuir St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1N3

MARQUE DE COMMERCE

Rad Bubble Tea Room
Produits

 Classe 30
Aromatisants au thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés aux fruits; thé vert.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831495&extension=00


  1,831,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25
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  N  de la demandeo 1,831,532  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDIGITAL INTERNET INC., 850 WEST 
HASTINGS STREET, UNIT 705, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDASH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour effectuer de la recherche 
commerciale et obtenir des renseignements d'affaires, l'analyse des mégadonnées, le traitement 
de données à grand volume, l'analyse de données pour les points de vue en affaires et 
techniques, l'analyse des coûts, la gestion de ressources, la gestion d'infrastructures 
infonuagiques, la surveillance de la sécurité et la prévision d'interruption en utilisant des analyses 
statistiques, des modèles statistiques, des tests statistiques ainsi que des processus d'intelligence 
artificielle et d'apprentissage automatique; logiciels pour offrir des services de soutien technique, 
nommément surveillance et gestion pour des tiers de réseaux, d'infrastructures de réseaux, de 
systèmes réseau, de bases de données et de serveurs ainsi que pour l'offre de services de 
soutien technique automatisés par un robot de messagerie pour aider à la surveillance et à la 
gestion de réseaux, d'infrastructures de réseaux, de systèmes réseau, de bases de données et de 
serveurs.

SERVICES

Classe 42
Hébergement Web; services de partage de temps d'utilisation d'ordinateurs; services 
informatiques, nommément services d'hébergement Web, hébergement de sites Web pour des 
tiers, offre de stockage général de données pour des tiers au moyen d'un site Web, hébergement 
Web automatisé, offre, à des tiers, d'accès à des serveurs virtuels privés, à des serveurs 
spécialisés, à des courriels infonuagiques et à du stockage infonuagique de données ainsi 
qu'hébergement d'un site Web contenant des logiciels pour l'offre, à des tiers, d'accès à des bases 
de données gérées, à des serveurs et à des infrastructures de réseaux, à des réseaux de diffusion 
de contenu, à des services de système de noms de domaine (DNS), à des outils de conception de 
sites Web ainsi qu'à des gabarits et à des logiciels de gestion de bases de données; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution ainsi que pour permettre à des tiers 
d'effectuer, de la recherche commerciale et d'obtenir des renseignements d'affaires, d'effectuer de 
l'analyse de mégadonnées, du traitement de données à grand volume, de l'analyse de données 
offerts par ces tiers pour les points de vue en affaires et techniques, l'analyse des coûts, la gestion 
de ressources, la gestion d'infrastructures infonuagiques, la surveillance de la sécurité et la 
prévision d'interruption en utilisant des analyses statistiques, des modèles statistiques, des tests 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831532&extension=00
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statistiques ainsi que des processus d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique; 
services de soutien technique, nommément surveillance et gestion pour des tiers de réseaux, 
d'infrastructures de réseaux, de systèmes réseau, de bases de données ainsi que de serveurs et 
en l'occurrence de services de soutien technique automatisés distribués par un robot de 
messagerie pour aider des tiers avec la surveillance et la gestion de réseaux, d'infrastructures de 
réseaux, de systèmes réseau, de bases de données et de serveurs.

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



  1,831,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 727

  N  de la demandeo 1,831,543  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple Wine Company, LLC, 9119 Graton 
Road, Graton, CA 95444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR VINES
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 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=1831543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,545  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purple Wine Company, LLC, 9119 Graton 
Road, Graton, CA 95444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKER
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,546  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Super Continental Limited, 28 Janesville 
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 6Z9

MARQUE DE COMMERCE

The Super Continental
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots The Super Continental en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 12
(1) Wagons à passagers; chariots de trains.

 Classe 28
(2) Train jouet; accessoires pour trains-jouets.

SERVICES

Classe 39
Nolisement d'autobus; transport par autobus; transport de passagers par chemin de fer; transport 
de passagers par train; location de voitures-coachs; transport de passagers par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,550  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GentleBear Holdings Inc. dba Cleaning With 
Love, 110 West 1st Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage.

SERVICES

Classe 35
(1) Recrutement de personnel.

Classe 37
(2) Nettoyage d'habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831550&extension=00
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(3) Services de conciergerie; nettoyage de locaux commerciaux

(4) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tissus d'ameublement. .

Classe 40
(5) Traitement antitaches de tissus d'ameublement.

Classe 41
(6) Services de formation dans les domaines du nettoyage résidentiel, du nettoyage commercial 
ainsi que du nettoyage de tapis et de tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (2); avril 
2013 en liaison avec les services (3); juin 2013 en liaison avec les services (4), (5); 19 octobre 
2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (6).
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  N  de la demandeo 1,831,588  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

geneticpsyche.com inc., 150 Commerce Valley 
Drive West, Suite 800, Markham, ONTARIO 
L3S 7Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

GENETIC PSYCHE
SERVICES
Services d'information et d'enseignement, nommément exploitation d'un site Web d'information sur 
le fonctionnement de l'esprit humain, la génétique des comportements et la psychologie 
évolutionniste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831588&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,594  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sticky Sweep Inc., 31 Thelma Ave, Toronto, 
ONTARIO M4V 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Sticky Sweep
Produits

 Classe 21
Porte-poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,628  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BENJAMIN DU PUECH HAUT
Produits

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 
2008 sous le No. 3569076 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,629  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BIB ART
Produits

 Classe 06
(1) Emballage en aluminium ou en métal destiné à contenir des boissons

 Classe 16
(2) Emballage en papier ou en carton destiné à contenir des boissons

 Classe 20
(3) Emballage en plastique destiné à contenir des boissons

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juillet 
2008 sous le No. 3588163 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,630  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES COMPLICES PUECH-HAUT
Produits

 Classe 33
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=1831630&extension=00


  1,831,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 737

  N  de la demandeo 1,831,631  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUECH HAUT SAS, Domaine de PUECH 
HAUT, Route de Teyran, 34160 Saint Drezery, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Le Clos du Pic
Produits

 Classe 33
Vins d'appellation d'origine

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 
2002 sous le No. 3178429 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831631&extension=00


  1,831,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 738

  N  de la demandeo 1,831,668  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raphael Shaya, 5 Jordan Drive, Great Neck, 
NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFI
Produits

 Classe 24
(1) Housses et taies d'oreillers, jetés, couvertures de lit, draps, couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, vestes, 
pantalons, shorts, robes, jupes, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements 
pour enfants; vêtements d'exercice, nommément pantalons, hauts et vestes; chapeaux; foulards; 
gants; chaussettes; vêtements de bain; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 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=1831668&extension=00


  1,831,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 739

  N  de la demandeo 1,831,669  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raphael Shaya, 5 Jordan Drive, Great Neck, 
NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 24
(1) Housses et taies d'oreillers, jetés, couvertures de lit, draps, couvertures pour bébés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, vestes, 
pantalons, shorts, robes, jupes, vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements 
pour enfants; vêtements d'exercice, nommément pantalons, hauts et vestes; chapeaux; foulards; 
gants; chaussettes; vêtements de bain; masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 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=1831669&extension=00


  1,831,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 740

  N  de la demandeo 1,831,707  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardwood Cabinetry and Millwork Inc., 641 
Bishop St N, Cambridge, ONTARIO N3H 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Kitchen Visions
Produits

 Classe 20
Produits d'ébénisterie; classeurs; armoires (mobilier); armoires de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831707&extension=00


  1,831,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 741

  N  de la demandeo 1,831,709  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eversafe Technologies Limited, 5 Sugarhouse 
Quay, Newry, BT356HZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERSAFE
Produits

 Classe 18
Valises, sacs de voyage et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
769 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=1831709&extension=00


  1,831,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 742

  N  de la demandeo 1,831,712  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSIRIS INC., 1 Wilkinson Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 4M6

MARQUE DE COMMERCE

The Eh Game
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831712&extension=00


  1,831,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 743

  N  de la demandeo 1,831,741  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vio Lifestyles Corp., 26251 Fraser Hwy., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE LIFE
SERVICES
Programme de récompenses de magasin de détail; administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle; programme de récompenses associé à des cartes de crédit; promotion de la vente 
de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour les achats admissibles; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par des programmes de fidélisation de la clientèle, de 
récompenses, d'affinité et incitatifs.

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=1831741&extension=00


  1,831,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 744

  N  de la demandeo 1,831,816  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC., 
5-8201 Keele St, Concord, ONTARIO L4K 1Z4

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

TENFREEZE
Produits

 Classe 05
Crèmes analgésiques topiques; anesthésiques topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831816&extension=00


  1,831,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 745

  N  de la demandeo 1,831,831  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROMAN MOROZ, 9 Belgrove Drive, Etobicoke, 
ONTARIO M9B 1S2

MARQUE DE COMMERCE

BITCOIN.GURU
SERVICES
(1) Services de consultation en affaires pour des monnaies numériques et virtuelles, nommément 
consultation concernant les aspects commerciaux de l'utilisation de monnaies numériques et 
virtuelles par des entreprises et des commerçants, y compris les conséquences fiscales et 
l'utilisation de ces monnaies dans le cadre d'opérations de troc. (2) Services de consultation 
financière pour des monnaies numériques et virtuelles, nommément consultation concernant les 
aspects financiers de monnaies numériques et virtuelles, y compris les questions liées à l'achat de 
monnaie et au change. (3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, ainsi que de formation dans le domaine de l'achat, de l'utilisation et du change de 
monnaies numériques et virtuelles.

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=1831831&extension=00


  1,831,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 746

  N  de la demandeo 1,831,832  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Living Lotus International Inc., Unionville 
Professional Center, 41 Main Street,Unionville, 
ON, Canada, Unionville, ONTARIO L3R 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVING LOTUS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Sucre
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cuillers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gaufres comestibles; épices 
alimentaires; farine alimentaire; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; épices; 
épices en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831832&extension=00


  1,831,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 747

  N  de la demandeo 1,831,833  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Living Lotus International Inc., Unionville 
Professional Center 41 Main St, Unionville, 
ONTARIO L3R 2E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCONUT KI C

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 29
Huile mélangée à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; huile et graisse 
de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831833&extension=00


  1,831,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 748

  N  de la demandeo 1,831,841  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rowan Media Inc, 1298, Oxford Avenue, 
Oakville, ONTARIO L6H 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Circuit Chasers
SERVICES

Classe 41
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables; publication de magazines électroniques; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication du contenu rédactionnel 
de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition de publications électroniques; 
publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831841&extension=00


  1,831,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 749

  N  de la demandeo 1,831,842  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Barker, 2201 - 1051 Broughton Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 0B6

Représentant pour signification
BARKER & COMPANY
404-815 HORNBY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA SOUL S

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Affiches; publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Casquettes; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831842&extension=00


  1,831,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 750

Employée au CANADA depuis 20 janvier 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (1). Employée au CANADA depuis au moins 20 janvier 2017 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services (2)



  1,831,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 751

  N  de la demandeo 1,831,852  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10137375 Canada Inc, 58 Roseheath Ave, 
Toronto, ONTARIO M4C 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Central Pour
SERVICES

Classe 43
Services d'agence de réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar; services de café; comptoirs de plats à emporter; services de bar-
salon; services de bar laitier; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; exploitation de pubs; pubs; réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants avec libre service; restaurants libre-service; services de casse-
croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant washoku; bars à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831852&extension=00


  1,831,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 752

  N  de la demandeo 1,831,857  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.B. Fleet Company, Incorporated, 4615 
Murray Place, Lynchburg, VA 24502, 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

ALOE LOVE
Produits

 Classe 03
Parfum vendu comme composant d'une solution nettoyante liquide, nommément lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine et savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine 
externe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831857&extension=00


  1,831,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 753

  N  de la demandeo 1,831,865  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATT TOOLS GROUP INC., 460 Sherman 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8L 8J6

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

SOILEXTREME
Produits

 Classe 07
Instruments agricoles, nommément coutres; instruments agricoles, nommément lames circulaires 
pour machines agricoles; instruments agricoles tractés, nommément lames circulaires pour 
travailler, déblayer et émotter la terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831865&extension=00


  1,831,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 754

  N  de la demandeo 1,831,913  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREY DRAGON SKINS
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831913&extension=00


  1,831,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 755

  N  de la demandeo 1,831,915  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEAZEN Inc., 80-23, Daeun-gil, Gyegok-
myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do 536-833, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAZEN
Produits

 Classe 30
(1) Thés aux fruits; thé glacé; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; succédané de café; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; chicorée et mélanges de 
chicorée pour utilisation comme succédanés de café; café décaféiné; café instantané.

(2) Fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé.

 Classe 32
(3) Punch de riz sans alcool [sikhye]; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons aux fruits congelées; nectars de fruits; punch aux 
fruits non alcoolisé; jus de légumes; boissons au jus de légumes; boissons gazeuses; eau 
gazeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831915&extension=00


  1,831,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 756

  N  de la demandeo 1,831,962  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Dee International Limited, (Delaware 
Corporation), 106 Harbor Drive, Jersey City, NJ 
07305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONLY THE BEST FOR MY CAT
Produits

 Classe 28
Jouets pour chats, nommément jouets rembourrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 1999 sous le No. 2,240,785 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831962&extension=00


  1,831,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 757

  N  de la demandeo 1,831,985  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

U BY KOTEX TEEN
Produits

 Classe 05
Serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831985&extension=00


  1,831,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 758

  N  de la demandeo 1,831,990  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245 Comber 
Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8

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

MARQUE DE COMMERCE

BROMO BLAST
Produits
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans des spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831990&extension=00


  1,831,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 759

  N  de la demandeo 1,831,991  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245 Comber 
Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 5V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE FREE BOOST
Produits
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans des spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831991&extension=00


  1,831,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 760

  N  de la demandeo 1,831,994  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolden Wallace Folick LLP, 18th floor, 609 
Granville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7Y 1G5

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

DWF
Produits
Publications dans le domaine du droit, nommément brochures, bulletins d'information, 
commentaires, rapports, tous en version imprimée et électronique.

SERVICES
Services d'information ayant trait aux questions juridiques; services juridiques, y compris droit des 
assurances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1831994&extension=00


  1,832,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 761

  N  de la demandeo 1,832,003  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Leininger, 21 Old Boomer Road, Sylvan 
Lake, ALBERTA T4S 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Tiny Ninjas
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832003&extension=00


  1,832,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 762

  N  de la demandeo 1,832,016  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Titan Industries USA LLC, Suite 261, 800 - 
15355 24th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO SKIDS GUARANTEED

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Taches
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 11
Bidets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 
87197625 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832016&extension=00


  1,832,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 763

  N  de la demandeo 1,832,021  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGARDEN INC., 205 Torbay Road, Unit 4, 
Markham, ONTARIO L3R 3W4

MARQUE DE COMMERCE

Nature House
SERVICES

Classe 42
Conception architecturale; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832021&extension=00


  1,832,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 764

  N  de la demandeo 1,832,029  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2428190 Ontario Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

Produits

 Classe 03
Mousse pour la douche et le bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832029&extension=00


  1,832,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 765

  N  de la demandeo 1,832,033  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

TRAILCUTTER AT4S
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832033&extension=00


  1,832,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 766

  N  de la demandeo 1,832,289  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC UNICORN
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87393933 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832289&extension=00


  1,832,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 767

  N  de la demandeo 1,832,290  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CROSSWORD ROYALE
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87393936 
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=1832290&extension=00


  1,832,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 768

  N  de la demandeo 1,832,291  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

TREASURES OF TAO
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2017, demande no: 87393939 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832291&extension=00


  1,832,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 769

  N  de la demandeo 1,832,292  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

MONEY MAYHEM
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeu en ligne non téléchargeables; services de loterie; 
services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeu, nommément utilisation d'un logiciel de 
jeu en ligne pour jouer à des jeux sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément jeu de hasard en simultané dans de multiples établissements de jeu indépendants.

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=1832292&extension=00


  1,832,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 770

  N  de la demandeo 1,832,301  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société 
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 
63000 CLERMONT-FERRAND, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOBIB
Produits

 Classe 12
Pneumatiques pour roues de véhicules ; chambres à air pour pneumatiques ; bandes de 
roulement pour le rechapage de pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 octobre 2016, demande no: 16 4 306 841 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832301&extension=00


  1,833,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 771

  N  de la demandeo 1,833,071  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

SCEPTOR
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833071&extension=00


  1,833,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 772

  N  de la demandeo 1,833,278  Date de production 2017-04-19
 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

BEACH NATION
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 87/217,
331 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833278&extension=00


  1,833,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 773

  N  de la demandeo 1,833,996  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

XERT
Produits
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833996&extension=00


  1,834,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 774

  N  de la demandeo 1,834,142  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Seas Fish Co. Ltd., 12411 Vulcan Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

SEVEN SEAS
Produits

 Classe 29
Produits de la mer; produits de la mer congelés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits de la mer; services de vente en gros de produits de la mer; 
services de transformation de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1969 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834142&extension=00


  1,834,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 775

  N  de la demandeo 1,834,146  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Seas Fish Co. Ltd., 12411 Vulcan Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

7 SEAS
Produits

 Classe 29
Produits de la mer; produits de la mer congelés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits de la mer; services de vente en gros de produits de la mer; 
services de transformation de produits de la mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1969 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834146&extension=00


  1,838,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 776

  N  de la demandeo 1,838,316  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIN ULTRA CONCENTRATED
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838316&extension=00


  1,839,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 777

  N  de la demandeo 1,839,066  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. 
E., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABNOMALY
Produits

 Classe 03
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits 
de beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non médicamenteux 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles de beauté topiques 
pour la peau et le corps; nettoyants pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour 
la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon de toilette; texturants pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons 
pour le corps; lotions solaires; produits de beauté topiques pour la peau en vaporisateur; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides 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=1839066&extension=00


  1,839,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 778

  N  de la demandeo 1,839,419  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAIN BOTANIQUE I T

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839419&extension=00
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- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GAIN est 
orange avec un contour blanc. Les lignes qui émergent du mot GAIN sont blanches. Le mot 
BOTANIQUE est vert sur un arrière-plan blanc. La feuille au-dessus de la lettre « I » dans le mot 
BOTANIQUE est orange. L'arrière-plan du dessin est vert. Cette description est conforme au 
dessin.

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,472  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUSTLE CORP., 90 Stadium Rd Apt 823, 
Toronto, ONTARIO M5V 3W5

MARQUE DE COMMERCE

feed your hustle
Produits

 Classe 29
(1) Mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Chocolat et chocolats; barres 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=1839472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,178  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDITORIAL HOLDING LLC, 16027 Ventura 
Blvd., Suite 301, Encino, CA 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE MEAL A DAY FOR THE PLANET
Produits

 Classe 16
Livres de cuisine; imprimés, nommément affiches en papier, livres, manuels, curriculums, bulletins 
d'information, brochures et cartes d'information dans le domaine de l'alimentation à base de 
plantes comme bienfait pour la planète.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation des enfants à l'environnement; 
sensibilisation aux questions environnementales; sensibilisation du public à l'alimentation à base 
de plantes comme bienfait pour la planète; promotion des intérêts de personnes concernées par 
les questions de durabilité de l'environnement, les bienfaits sur la santé humaine et les avantages 
pour la planète et les collectivités locales de l'alimentation à base de plantes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
citoyens et aux consommateurs préoccupés d'obtenir et de partager de l'information et des idées, 
de participer à des discussions et de faire du réseautage social sur l'alimentation à base de 
plantes comme bienfait pour la planète.

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=1841178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,525  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sault Ste. Marie Economic Development 
Corporation, 99 Foster Drive, Level 3, Sault 
Ste. Marie, ONTARIO P6A 5X6

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MILLWORKS CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP ENTRE POUR L'ENTREPRENARIAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Blocs-notes à papillons adhésifs; stylos; blocs de papier à écrire.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; tasses; grandes tasses.

SERVICES

Classe 35
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; analyse de données et de statistiques d'études 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841525&extension=00
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de marché; aide à l'administration des affaires; études de faisabilité commerciale; conseils en 
gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; planification d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,309  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiye IP Holdings LLC, 1385 Broadway, 18th 
Floor, New York, NY 10018, 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

HABITUAL
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de sport, mallettes, 
serviettes, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager, sacs d'école, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis en cuir, sacs à main en 
cuir, bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de plage, fourre-tout, étuis à 
cosmétiques vendus vides; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,501 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,312  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mamiye IP Holdings LLC, 1385 Broadway, 18th 
Floor, New York, NY 10018, 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
H HABITUAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs polochons, sacs de sport, mallettes, 
serviettes, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de messager, sacs d'école, sacs à cordon 
coulissant, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis en cuir, sacs à main en 
cuir, bagages, valises, housses à vêtements de voyage, sacs de plage, fourre-tout, étuis à 
cosmétiques vendus vides; parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2017, demande no: 87/490,545 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,613  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP COCONUT GENTLE WASH MILD FORMULA REMOVES DIRT WHILE GENTLE ON 
SKIN WITH COCONUT OIL &amp; LEMONGRASS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843613&extension=00


  1,843,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 787

- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,617  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP ALMOND GENTLE WASH MILD FORMULA REMOVES DIRT WHILE GENTLE ON 
SKIN WITH ALMOND OIL &amp; PEONY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843617&extension=00
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,654  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR PREDATOR SERIES
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément véhicules récréatifs utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,315  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HYDRA BLISS CUCUMBER WATER &amp; MINT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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=1844315&extension=00


  1,844,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 792

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,318  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HYDRA BLISS COCONUT WATER &amp; BLUEBERRY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844318&extension=00
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,311  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le pêche, le bleu clair, le blanc, le brun, le bleu foncé et le noir comme caractéristiques 
de la mark. La marque est constituée d'un homme souriant stylisé à la peau couleur pêche, aux 
yeux bleu clair et blanc et aux sourcils bruns, dont les cheveux blancs sont mi-longs et qui porte 
un chapeau à large bord bleu foncé, un manteau bleu foncé sur lequel figurent deux boutons noirs, 
ainsi qu'une cravate blanche.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845311&extension=00
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Grignotines à base de céréales; biscuits; grignotines à base de céréales; musli; grignotines à base 
de musli; barres-collations à base de musli; gruau; céréales prêtes à manger; grignotines à base 
de riz; barres à base de céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,846,355  Date de production 2017-07-07
 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

CASUAL COMFORT LOUNGE
Produits

 Classe 25
Vêtements de dessous, camisoles, combinés-slips et culottes flottantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846355&extension=00


  1,847,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 798

  N  de la demandeo 1,847,834  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB EQUIPMENT FINANCING W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services de financement ainsi que de crédit et de prêt, nommément offre de 
financement par emprunt, de financement de baux financiers, de financement de ventes 
conditionnelles et de lignes de crédit.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847834&extension=00


  1,847,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 799

  N  de la demandeo 1,847,836  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB EQUIPMENT FINANCING W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847836&extension=00


  1,847,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 800

Services bancaires; services de financement ainsi que de crédit et de prêt, nommément offre de 
financement par emprunt, de financement de baux financiers, de financement de ventes 
conditionnelles et de lignes de crédit.

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



  1,847,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 801

  N  de la demandeo 1,847,845  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB FRANCHISE FINANCE W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847845&extension=00


  1,847,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 802

Services bancaires; financement de franchises; services de financement, de crédit et de prêt, 
nommément offre de financement par emprunt, de crédit-bail, de financement de ventes 
conditionnelles, de prêts hypothécaires et de lignes de crédit.

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



  1,847,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 803

  N  de la demandeo 1,847,846  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK, 3000, 10303 
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA 
T5J 3N6

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CWB FRANCHISE FINANCE W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 36
Services bancaires; financement de franchises; services de financement, de crédit et de prêt, 
nommément offre de financement par emprunt, de crédit-bail, de financement de ventes 
conditionnelles, de prêts hypothécaires et de lignes de crédit.

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=1847846&extension=00


  1,847,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 804

  N  de la demandeo 1,847,905  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY TWISTED TROPICAL PUNCH ENERGY DRINK W I

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847905&extension=00
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COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 805

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est noir. Les mots « hype » et « energy » sont argent. Les mots TROPICAL PUNCH, 
ENERGY DRINK et TWISTED sont jaunes. Les lignes verticales immédiatement à gauche et 
immédiatement à droite des mots HYPE ENERGY TWISTED sont jaunes. Les spirales 
immédiatement à gauche et immédiatement à droite des lignes verticales jaunes présentent un 
dégradé de jaune et d'orange.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons; boissons énergisantes, boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mai 2017, demande no: 016743288 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2017 sous le No. 016743288 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 806

  N  de la demandeo 1,849,246  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING CRUISES
Produits

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux; vestes; polos; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot et hauts 
d'entraînement; visières, nommément visières de casquette, visières cache-soleil; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849246&extension=00


  1,849,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 807

  N  de la demandeo 1,849,247  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIKING OCEAN CRUISES
Produits

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux; vestes; polos; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot et hauts 
d'entraînement; visières, nommément visières de casquette, visières cache-soleil; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849247&extension=00


  1,849,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 808

  N  de la demandeo 1,849,248  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING CRUISES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

Produits

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux; vestes; polos; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot et hauts 
d'entraînement; visières, nommément visières de casquette, visières cache-soleil; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849248&extension=00


  1,849,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 809

  N  de la demandeo 1,849,249  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, HM11, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING OCEAN CRUISES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

Produits

 Classe 25
Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; chapeaux; vestes; polos; 
chemises; chandails molletonnés; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot et hauts 
d'entraînement; visières, nommément visières de casquette, visières cache-soleil; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849249&extension=00


  1,853,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 810

  N  de la demandeo 1,853,761  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAY STATE MILLING COMPANY, 100 
Congress Street, Quincy, MA 02169, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHSENSE E A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de du mot « HealthSense » en bleu, qui traverse une silhouette humaine stylisée 
orange. Les couleurs bleue et orange sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. .

Produits

 Classe 30
(1) Farine.

 Classe 31
(2) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87/363,
359 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853761&extension=00


  1,855,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 811

  N  de la demandeo 1,855,487  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIAYIN BAO, 800-2425 Matheson Blvd E, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO LABORATORY

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 03
Produits de soins de la peau, nommément crème pour le visage, toniques pour la peau et sérums 
de beauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855487&extension=00


  1,858,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 812

  N  de la demandeo 1,858,057  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTORIA
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques; véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858057&extension=00


  1,858,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 813

  N  de la demandeo 1,858,441  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS COCONUT &amp; FIG PARABEN-FREE ALCOHOL-FREE DYE-
FREE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858441&extension=00
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- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,858,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 815

  N  de la demandeo 1,858,442  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS POMEGRANATE &amp; PLUM PARABEN-FREE ALCOHOL-
FREE DYE-FREE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
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- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 817

  N  de la demandeo 1,863,069  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HANDWASH + LOTION LOCKS IN MOISTURE ORCHID &amp; COCONUT MILK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Orchidées
- Une fleur
- Flaques d'eau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 819

  N  de la demandeo 1,863,075  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HANDWASH + LOTION LOCKS IN MOISTURE SHEA &amp; COCOA BUTTER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Taches
- Flaques d'eau
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 821

  N  de la demandeo 1,863,540  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP HANDWASH + LOTION LOCKS IN MOISTURE ALOE WATER &amp; LIME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Citrons
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,863,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 823

  N  de la demandeo 1,863,820  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CREAMY VANILLA &amp; ALMOND

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Orchidées
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Crème fouettée
- Flaques d'eau
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 825

  N  de la demandeo 1,865,245  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP JASMINE &amp; MINT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 827

  N  de la demandeo 1,865,252  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP PEONY &amp; PLUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 829

  N  de la demandeo 1,865,261  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP WILD BASIL &amp; LIME

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,865,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 831

  N  de la demandeo 1,865,979  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CHERRY ORCHARD SPRING COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Cerises
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- 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 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
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- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,868,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 833

  N  de la demandeo 1,868,955  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP EARTH BLENDS COCONUT FIG PARABEN-FREE ALCOHOL-FREE DYE-FREE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
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Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,869,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 835

  N  de la demandeo 1,869,528  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RYVERNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869528&extension=00


  1,869,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 836

  N  de la demandeo 1,869,639  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VANCUITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,641  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ALPATAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,644  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

OLOPAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869644&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,648  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

FOCUITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,815  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONIAS INVESTMENTS LIMITED, Dayrells 
Court Business Centre, Ground Floor, Dayrells 
Road, Christ Church BB14030, BARBADOS

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

ST REGIS GROUP
Produits
Articles-cadeaux et prix gravés sur mesure, nommément ornements, trophées, plaques, vases, 
bols, bougeoirs, verres à boissons, grandes tasses, carafes et pichets à boisson, cadres pour 
photos, presse-papiers, porte-cartes professionnelles, sous-verres, pince-notes, plaques d'identité, 
tapis de souris, règles, coupe-papier, ensembles de stylos, porte-crayons, serre-livres et horloges.

SERVICES
Conception, gravure, création et peinture sur mesure d'articles-cadeaux, de trophées et de prix 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1869815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,875,650  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société CHATEAU ROUBINE, 4216 route de 
Draguignan, 83510 Lorgues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUBINE LA ROSE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875650&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 541,942(01)  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9382151 CANADA INC, 2912 boul. Industriel, 
Laval, QUEBEC H7L 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASIA
Produits
Produits pour la santé sexuelle, nommément lotions pour le corps, nettoyants pour la peau, 
lubrifiants à usage personnel et huiles de massage; articles de fantaisie pour adultes, nommément 
vibromasseurs personnels, anneaux et godemichés; jeux sexuels pour couples, nommément jeux 
de plateau et jeux de cartes.

SERVICES
Présentation, démonstration et vente à domicile d'articles de fantaisie pour adultes, nommément 
de vibromasseurs personnels, d'anneaux, de godemichés et de jeux sexuels pour couples, 
nommément de jeux de plateau et de jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1986 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0541942&extension=01
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  N  de la demandeo 1,310,483(02)  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturipe Brands, LLC, P.O. Box 4280, Salinas, 
CA 93912-4280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURIPE
Produits
Fruits frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3,942,005 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1310483&extension=02
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Enregistrements

    TMA994,350.  2018-04-12.  1690723-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Lock-Block Ltd.

    TMA994,351.  2018-04-12.  1798847-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nathalie Delmas

    TMA994,352.  2018-04-12.  1798862-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nathalie Delmas

    TMA994,353.  2018-04-12.  1798859-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nathalie Delmas

    TMA994,354.  2018-04-12.  1798843-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nathalie Delmas

    TMA994,355.  2018-04-12.  1803883-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Surespan Digital Ltd.

    TMA994,356.  2018-04-12.  1807003-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
SHENZHEN SAMCARE IM&EXPORT CO., LTD

    TMA994,357.  2018-04-12.  1798860-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nathalie Delmas

    TMA994,358.  2018-04-13.  1694604-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
La Senza Corporation

    TMA994,359.  2018-04-13.  1696280-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
nora systems GmbH

    TMA994,360.  2018-04-13.  1697852-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
STACY'S PITA CHIP COMPANY, INCORPORATED

    TMA994,361.  2018-04-13.  1527733-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
IGLO FOODS GROUP LIMITED

    TMA994,362.  2018-04-13.  1637976-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Alibaba Group Holding Limited

    TMA994,363.  2018-04-13.  1788493-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
NASARC TECHNOLOGIES, INC.
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    TMA994,364.  2018-04-13.  1789870-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ESSILOR INTERNATIONAL

    TMA994,365.  2018-04-13.  1792873-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Renewell Nutrition Inc.

    TMA994,366.  2018-04-13.  1770149-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Marshall Amplification Plc

    TMA994,367.  2018-04-13.  1720480-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Viacom International Inc.

    TMA994,368.  2018-04-13.  1696323-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GPCP IP Holdings LLC

    TMA994,369.  2018-04-13.  1721336-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BHI Beauty & Health Investment Group GmbH & Co. KG

    TMA994,370.  2018-04-13.  1721305-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Jesus Andujar

    TMA994,371.  2018-04-13.  1720964-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,372.  2018-04-13.  1720969-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,373.  2018-04-13.  1720968-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,374.  2018-04-13.  1720967-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,375.  2018-04-13.  1720966-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,376.  2018-04-13.  1720965-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,377.  2018-04-13.  1695466-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A.

    TMA994,378.  2018-04-13.  1669928-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Moroccanoil Israel Ltd.

    TMA994,379.  2018-04-13.  1702760-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION
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    TMA994,380.  2018-04-13.  1571089-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Sensio Inc.

    TMA994,381.  2018-04-13.  1571088-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Sensio Inc.

    TMA994,382.  2018-04-13.  1560888-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA994,383.  2018-04-13.  1751866-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Encon Environmental Construction Solutions Inc. and Westcon Precast Inc., a joint venture

    TMA994,384.  2018-04-13.  1742138-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
NATSIONAL'NAYA KHIMICHESKAYA KOMPANIYA LLC

    TMA994,385.  2018-04-13.  1728171-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Silvery Dragon Prestressed Materials Co., Ltd. Tianjin

    TMA994,386.  2018-04-13.  1721465-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TIFFANY AND COMPANY

    TMA994,387.  2018-04-13.  1735232-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PatienTube SA

    TMA994,388.  2018-04-13.  1721464-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TIFFANY AND COMPANY

    TMA994,389.  2018-04-13.  1722587-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA994,390.  2018-04-13.  1569759-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Sunovion Pharmaceuticals Inc.

    TMA994,391.  2018-04-13.  1721772-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
CooperVision International Holding Company, LP

    TMA994,392.  2018-04-13.  1787349-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Mejeriforeningen Danish Dairy Board

    TMA994,393.  2018-04-13.  1569764-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.

    TMA994,394.  2018-04-13.  1809575-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA994,395.  2018-04-13.  1809322-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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GLAMGLOW LLC

    TMA994,396.  2018-04-13.  1569765-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.

    TMA994,397.  2018-04-13.  1808755-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
PPCO Transit

    TMA994,398.  2018-04-13.  1807310-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BECO INDUSTRIES LTD./LES INDUSTRIES BECO LTÉE

    TMA994,399.  2018-04-13.  1569763-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
SUNOVION PHARMACEUTICALS INC.

    TMA994,400.  2018-04-13.  1804384-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA994,401.  2018-04-13.  1800892-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Junk-Out Ltd.

    TMA994,402.  2018-04-13.  1799245-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Windsor Essex County Cancer Center Foundation

    TMA994,403.  2018-04-13.  1640867-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Sport Haley, Inc.

    TMA994,404.  2018-04-13.  1789380-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
A.R. Thomson Group

    TMA994,405.  2018-04-13.  1780352-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. / YVES MARTIN UNDERWEAR INC.

    TMA994,406.  2018-04-13.  1778597-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
10 SPOT QUEEN WEST INC.

    TMA994,407.  2018-04-13.  1778587-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Dannick Corporation o/a Live Electric

    TMA994,408.  2018-04-13.  1775805-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Terry Krogman

    TMA994,409.  2018-04-13.  1763093-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA994,410.  2018-04-13.  1762968-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal entity
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    TMA994,411.  2018-04-13.  1797445-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Pharm-A-Care Laboratories Pty Limited

    TMA994,412.  2018-04-13.  1727912-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
French Transit, LLC

    TMA994,413.  2018-04-13.  1727911-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
French Transit, LLC

    TMA994,414.  2018-04-13.  1790105-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

    TMA994,415.  2018-04-13.  1721775-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Pfizer Products Inc.

    TMA994,416.  2018-04-13.  1764351-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Baubax LLC Illinois Limited Liability Company

    TMA994,417.  2018-04-13.  1789736-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Yroo (Ireland) Limited

    TMA994,418.  2018-04-13.  1777468-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA994,419.  2018-04-13.  1789735-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Yroo (Ireland) Limited

    TMA994,420.  2018-04-13.  1789734-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Yroo (Ireland) Limited

    TMA994,421.  2018-04-13.  1803909-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
FOSHAN JILI TRADING CO., LTD.

    TMA994,422.  2018-04-13.  1733292-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PVH Corp.

    TMA994,423.  2018-04-13.  1808409-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Edgewell Personal Care Brands

    TMA994,424.  2018-04-13.  1772449-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Automatic Bar Controls, Inc.

    TMA994,425.  2018-04-13.  1810483-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Enessa, Inc.

    TMA994,426.  2018-04-13.  1723544-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ASCOT TM LIMITED
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    TMA994,427.  2018-04-13.  1811055-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Sameet Bawa

    TMA994,428.  2018-04-13.  1647794-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unistraw Holdings Pte. Ltd., a legal entity

    TMA994,429.  2018-04-13.  1647797-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unistraw Holdings Pte. Ltd., a legal entity

    TMA994,430.  2018-04-13.  1805585-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
GentleBear Holdings Inc. dba Cleaning With Love

    TMA994,431.  2018-04-13.  1780932-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Chemische Werke Kluthe GmbH

    TMA994,432.  2018-04-13.  1706851-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL LTD.

    TMA994,433.  2018-04-13.  1808402-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA994,434.  2018-04-13.  1812791-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Insurance Technologies, LLC

    TMA994,435.  2018-04-13.  1723900-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA994,436.  2018-04-13.  1723901-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA994,437.  2018-04-13.  1786511-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Waterline Products Co. Ltd.

    TMA994,438.  2018-04-13.  1814340-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Deep Trekker Inc

    TMA994,439.  2018-04-13.  1697971-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
UCB International Limited

    TMA994,440.  2018-04-13.  1764022-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Fraser Direct Distribution Services Ltd.

    TMA994,441.  2018-04-13.  1794179-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
PIPEDRIVE OÜ

    TMA994,442.  2018-04-13.  1697969-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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UCB International Limited

    TMA994,443.  2018-04-13.  1697970-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
UCB International Limited

    TMA994,444.  2018-04-13.  1749025-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLINSKA CHELKOWSKA SPOLKA JAWNA

    TMA994,445.  2018-04-13.  1800363-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Lutz GmbH & Co. KG

    TMA994,446.  2018-04-13.  1805362-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
MARINE LNG ZEEBRUGGE, Société Anonyme

    TMA994,447.  2018-04-13.  1814824-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA994,448.  2018-04-13.  1798369-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
MARCO REVAH

    TMA994,449.  2018-04-13.  1791602-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
FootingFirst, LLC

    TMA994,450.  2018-04-13.  1817901-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Portland Holdings Inc.

    TMA994,451.  2018-04-13.  1760956-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLINSKA CHELKOWSKA SPOLKA JAWNA

    TMA994,452.  2018-04-13.  1811171-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ed Handja Personal Real Estate Corporation

    TMA994,453.  2018-04-13.  1697973-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
UCB International Limited

    TMA994,454.  2018-04-13.  1664736-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Jenny Lo

    TMA994,455.  2018-04-13.  1802501-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Tina Stefanson

    TMA994,456.  2018-04-13.  1734948-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Maria BOSONI

    TMA994,457.  2018-04-13.  1734949-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Maria BOSONI
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    TMA994,458.  2018-04-13.  1733266-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Link Masters LLC

    TMA994,459.  2018-04-13.  1697972-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
UCB International Limited

    TMA994,460.  2018-04-13.  1814810-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PRIMDAHL ENERGETICS INC

    TMA994,461.  2018-04-13.  1697974-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
UCB International Limited

    TMA994,462.  2018-04-13.  1793099-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Sarah Zimmer

    TMA994,463.  2018-04-13.  1844211-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Hasbro, Inc.

    TMA994,464.  2018-04-13.  1783565-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL

    TMA994,465.  2018-04-13.  1802129-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Freightcom Inc.

    TMA994,466.  2018-04-13.  1802128-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Freightcom Inc.

    TMA994,467.  2018-04-13.  1574051-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
CENTURY GROUP LANDS CORPORATION

    TMA994,468.  2018-04-16.  1793860-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
THE PROFILEX CORPORATION

    TMA994,469.  2018-04-16.  1766805-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Juka Innovations Corporation

    TMA994,470.  2018-04-16.  1774185-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LL Import Group Inc.

    TMA994,471.  2018-04-13.  1783567-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL

    TMA994,472.  2018-04-13.  1779211-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
TRUSHNA MAKADIA

    TMA994,473.  2018-04-13.  1735672-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shred-it International ULC
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    TMA994,474.  2018-04-13.  1676048-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Wyndham Hotels and Resorts, LLC

    TMA994,475.  2018-04-16.  1808336-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Dalian GentLite Trade Ltd.

    TMA994,476.  2018-04-16.  1800571-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
NOUSHA INC.

    TMA994,477.  2018-04-16.  1623212-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
New Definition Media Inc.

    TMA994,478.  2018-04-16.  1775026-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA994,479.  2018-04-13.  1799888-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA994,480.  2018-04-16.  1809718-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Battery Mineral Resources Limited

    TMA994,481.  2018-04-16.  1573265-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Arch Capital Group (U.S.) Inc.

    TMA994,482.  2018-04-16.  1749367-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Axinn, Veltrop & Harkrider LLP

    TMA994,483.  2018-04-16.  1804072-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Edwards Vacuum LLC

    TMA994,484.  2018-04-16.  1733227-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Allen & Heath Limited

    TMA994,485.  2018-04-16.  1792301-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA994,486.  2018-04-16.  1522508-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.), a Spanish company

    TMA994,487.  2018-04-16.  1702305-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
OPTI Co., Ltd.

    TMA994,488.  2018-04-16.  1798352-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bagdasarian Productions, LLC

    TMA994,489.  2018-04-16.  1798157-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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CENTENNIAL WINDOWS LTD.

    TMA994,490.  2018-04-16.  1725698-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BABLITO INDUSTRIES INC.

    TMA994,491.  2018-04-16.  1804071-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Edwards Vacuum LLC

    TMA994,492.  2018-04-16.  1724093-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Allen & Heath Limited

    TMA994,493.  2018-04-16.  1735319-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
World Jewish Congress LLC

    TMA994,494.  2018-04-16.  1696894-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Volcano Corporation

    TMA994,495.  2018-04-16.  1695774-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.

    TMA994,496.  2018-04-16.  1671583-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA994,497.  2018-04-16.  1571499-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Funai Electric Co., Ltd.

    TMA994,498.  2018-04-16.  1743563-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Annie Poudrette

    TMA994,499.  2018-04-16.  1741715-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Revision Military S.à.r.l.

    TMA994,500.  2018-04-16.  1799400-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
MORGRO, INC., a legal entity

    TMA994,501.  2018-04-16.  1786070-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SPARTON CORPORATION

    TMA994,502.  2018-04-16.  1706194-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Multintel Education & Publishing Ltd.

    TMA994,503.  2018-04-16.  1706182-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Multintel Education & Publishing Ltd.

    TMA994,504.  2018-04-16.  1698958-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Daya'a Company L.L.C.
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    TMA994,505.  2018-04-16.  1752448-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
CFF GmbH & Co. KG

    TMA994,506.  2018-04-16.  1699159-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PROXIMO SPIRITS, INC.

    TMA994,507.  2018-04-16.  1811267-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Arklab Inc.

    TMA994,508.  2018-04-16.  1527672-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Blistex Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Illinois

    TMA994,509.  2018-04-16.  1779477-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Importation Distribution 224 Inc.

    TMA994,510.  2018-04-16.  1796030-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ApprenticeA Productions

    TMA994,511.  2018-04-16.  1527671-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Blistex Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Illinois

    TMA994,512.  2018-04-16.  1769465-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Traxxas, L.P.

    TMA994,513.  2018-04-16.  1769466-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Traxxas, L.P.

    TMA994,514.  2018-04-16.  1769467-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Traxxas, L.P.

    TMA994,515.  2018-04-16.  1796031-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Corey Vidal

    TMA994,516.  2018-04-16.  1624237-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PROXIMO CREYENTE, S.A. DE C.V.

    TMA994,517.  2018-04-16.  1806110-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Senstar Corporation

    TMA994,518.  2018-04-16.  1789102-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michael-David, LLC

    TMA994,519.  2018-04-16.  1750901-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vogo Société par actions simplifiée

    TMA994,520.  2018-04-16.  1796029-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
ApprenticeA Productions
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    TMA994,521.  2018-04-16.  1751631-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
ALE Solutions, Inc.

    TMA994,522.  2018-04-16.  1749795-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
NCINO INC

    TMA994,523.  2018-04-16.  1573546-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Kingfisher France

    TMA994,524.  2018-04-16.  1675495-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA994,525.  2018-04-16.  1765938-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA994,526.  2018-04-16.  1753061-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
FORCAST Research & Development Corp.

    TMA994,527.  2018-04-17.  1813373-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Hughes Marketing Corporation

    TMA994,528.  2018-04-16.  1746524-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Vega Industries, Inc.

    TMA994,529.  2018-04-16.  1781785-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Arthrex, Inc.

    TMA994,530.  2018-04-17.  1732476-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Solas Science & Engineering Co., Ltd.

    TMA994,531.  2018-04-17.  1812814-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Bulova Watch Company Limited

    TMA994,532.  2018-04-17.  1806916-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Meda AB

    TMA994,533.  2018-04-17.  1804817-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
3M Company

    TMA994,534.  2018-04-17.  1798272-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
VERDIMED, S.A.

    TMA994,535.  2018-04-17.  1788095-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The Authentic T-Shirt Company ULC

    TMA994,536.  2018-04-17.  1671645-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
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FASTENAL IP COMPANY

    TMA994,537.  2018-04-17.  1623042-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jindilli Pty Limited

    TMA994,538.  2018-04-17.  1620347-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
OMS Investments, Inc.

    TMA994,539.  2018-04-17.  1787473-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ZINATA INC., a legal entity

    TMA994,540.  2018-04-17.  1739250-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CANADIAN MORTGAGE FORCES LIMITED

    TMA994,541.  2018-04-17.  1738263-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canadian Mortgage Forces Limited

    TMA994,542.  2018-04-17.  1735320-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
World Jewish Congress LLC

    TMA994,543.  2018-04-17.  1725013-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Clear Heads International Limited

    TMA994,544.  2018-04-17.  1723534-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Caleres, Inc.

    TMA994,545.  2018-04-17.  1722350-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Caitlyn Milk

    TMA994,546.  2018-04-17.  1722312-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Core Diamond Abrasives Inc.

    TMA994,547.  2018-04-17.  1721950-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Draftkings, Inc.

    TMA994,548.  2018-04-17.  1721582-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FUJITSU LIMITED

    TMA994,549.  2018-04-17.  1721481-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Belron International Limited

    TMA994,550.  2018-04-17.  1772155-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Delpann Distinction inc.

    TMA994,551.  2018-04-17.  1785513-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Imperial Productions & Distribution Inc.
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    TMA994,552.  2018-04-17.  1778481-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tronair, Inc.

    TMA994,553.  2018-04-17.  1799684-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PATATES DOLBEC INC.

    TMA994,554.  2018-04-17.  1799667-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PATATES DOLBEC INC.

    TMA994,555.  2018-04-17.  1799656-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
PATATES DOLBEC INC.

    TMA994,556.  2018-04-17.  1804273-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SIB SPORT CANADA LTD.

    TMA994,557.  2018-04-17.  1807065-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA994,558.  2018-04-17.  1799603-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,559.  2018-04-17.  1799596-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,560.  2018-04-17.  1734794-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,561.  2018-04-17.  1786407-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
9718699 CANADA INC.

    TMA994,562.  2018-04-17.  1790282-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Canon Canada Inc.

    TMA994,563.  2018-04-17.  1814351-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
HELEN OF TROY LIMITED

    TMA994,564.  2018-04-17.  1589179-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Whil Concepts Inc., a Delaware Corporation

    TMA994,565.  2018-04-17.  1771621-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Xtreme Sport DV Ltd.

    TMA994,566.  2018-04-17.  1722951-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
METALS SERVICE CENTER INSTITUTE

    TMA994,567.  2018-04-17.  1723611-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.
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    TMA994,568.  2018-04-17.  1722962-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FoundRae, LLC

    TMA994,569.  2018-04-17.  1722711-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Dianne Carlson

    TMA994,570.  2018-04-17.  1763156-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LawAdvisor Pty Ltd

    TMA994,571.  2018-04-17.  1722950-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
METALS SERVICE CENTER INSTITUTE

    TMA994,572.  2018-04-17.  1577333-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA994,573.  2018-04-17.  1569625-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA994,574.  2018-04-17.  1800527-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Stacked Franchising Ltd.

    TMA994,575.  2018-04-17.  1700735-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Skydrop Holdings, LLC

    TMA994,576.  2018-04-17.  1813893-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA994,577.  2018-04-17.  1647083-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
TETERIN BORIS

    TMA994,578.  2018-04-17.  1582750-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
GURU DENIM INC.

    TMA994,579.  2018-04-17.  1772044-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
GEODIGITAL INTERNATIONAL INC.

    TMA994,580.  2018-04-17.  1760853-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
THE NIELSEN COMPANY (US), LLC

    TMA994,581.  2018-04-17.  1809487-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
OMNITRANS INC.

    TMA994,582.  2018-04-17.  1725838-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
TEMPERED NETWORKS, INC.

    TMA994,583.  2018-04-17.  1726873-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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SECURITY CHIMNEYS INTERNATIONAL LIMITED, a legal entity

    TMA994,584.  2018-04-17.  1788515-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Innovation Randers A/S

    TMA994,585.  2018-04-17.  1721160-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Emerald Harvest Inc.

    TMA994,586.  2018-04-17.  1724704-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HALDOR TOPSØE A/S

    TMA994,587.  2018-04-17.  1773380-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HERITAGE FROZEN FOODS LTD.

    TMA994,588.  2018-04-17.  1757386-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
The Littorai Wines, Inc.

    TMA994,589.  2018-04-17.  1817637-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
The Juice Plus+ Company, LLC

    TMA994,590.  2018-04-17.  1758665-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Stannah Stairlifts Limited

    TMA994,591.  2018-04-17.  1738698-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Parse, LLC

    TMA994,592.  2018-04-17.  1783133-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Menudo International, LLC

    TMA994,593.  2018-04-17.  1753345-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Diversey, Inc.

    TMA994,594.  2018-04-17.  1778648-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Diversey, Inc.

    TMA994,595.  2018-04-17.  1792451-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
THE ANDERSON LID COMPANY (PTY) LTD

    TMA994,596.  2018-04-17.  1713779-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
E-bility GmbH, a company incorporated pursuant to the laws of Germany

    TMA994,597.  2018-04-17.  1798488-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ludvigson Invest AB

    TMA994,598.  2018-04-17.  1789486-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Diversey, Inc.
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    TMA994,599.  2018-04-17.  1755531-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Wazana Clothing Inc.

    TMA994,600.  2018-04-17.  1805477-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Avon NA IP LLC

    TMA994,601.  2018-04-17.  1782812-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
AVON NA IP LLC

    TMA994,602.  2018-04-17.  1809413-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
8640521 Canada Inc.

    TMA994,603.  2018-04-17.  1720899-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
EUROVIA

    TMA994,604.  2018-04-17.  1724390-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Trinet HR Corporation

    TMA994,605.  2018-04-17.  1725366-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CEB Inc.

    TMA994,606.  2018-04-17.  1724705-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HALDOR TOPSØE A/S

    TMA994,607.  2018-04-17.  1787720-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Cornerstone Standards Council

    TMA994,608.  2018-04-17.  1773378-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HERITAGE FROZEN FOODS LTD.

    TMA994,609.  2018-04-17.  1698790-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Reed Exhibitions Limited

    TMA994,610.  2018-04-17.  1723879-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Vanity Fair, Inc.

    TMA994,611.  2018-04-17.  1723296-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Goody Products, Inc.

    TMA994,612.  2018-04-17.  1696877-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

    TMA994,613.  2018-04-17.  1696822-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Revision Military S.à.r.l.

    TMA994,614.  2018-04-17.  1732472-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Solas Science & Engineering Co., Ltd.
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    TMA994,615.  2018-04-17.  1805206-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
3M Company

    TMA994,616.  2018-04-17.  1722275-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC.

    TMA994,617.  2018-04-17.  1722274-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC.

    TMA994,618.  2018-04-17.  1773924-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Trademango Solutions Inc.

    TMA994,619.  2018-04-17.  1717318-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BALZAC'S COFFEE LTD.

    TMA994,620.  2018-04-17.  1733800-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
The European Union represented by the European Commission, a legal entity

    TMA994,621.  2018-04-17.  1777121-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Starline USA, Inc.

    TMA994,622.  2018-04-17.  1791515-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
MONIQUE MAHARAJ

    TMA994,623.  2018-04-17.  1792390-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Bindle Inc.

    TMA994,624.  2018-04-17.  1794234-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Sophie Liu

    TMA994,625.  2018-04-17.  1794235-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Sophie Liu

    TMA994,626.  2018-04-17.  1795125-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
PRODUCTIONS FINGO INC.

    TMA994,627.  2018-04-17.  1798121-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Saballoy Inc.

    TMA994,628.  2018-04-17.  1794586-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Carib Glassworks Limited

    TMA994,629.  2018-04-17.  1622923-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Midatec Automatismos, S.L.

    TMA994,630.  2018-04-17.  1683350-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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Galganov & Associates

    TMA994,631.  2018-04-17.  1705313-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
P.S. ATLANTIC LIMITED

    TMA994,632.  2018-04-17.  1727242-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Moonlight Valley Winery Ltd.

    TMA994,633.  2018-04-17.  1745473-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA994,634.  2018-04-17.  1727088-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
The Just Cruisin Shoppe Ltd

    TMA994,635.  2018-04-17.  1790319-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
OLEKSIY KOLODYAZHNIY

    TMA994,636.  2018-04-17.  1774799-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA994,637.  2018-04-17.  1725778-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dell Inc. (a Delaware USA Corporation)

    TMA994,638.  2018-04-17.  1742599-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Blue Line Innovations Inc.

    TMA994,639.  2018-04-17.  1789077-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
EVERLAND NATURAL FOODS INC.

    TMA994,640.  2018-04-17.  1773277-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Dr. Richard Calland - Veterinary Consulting Service

    TMA994,641.  2018-04-17.  1752711-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
TekSavvy Solutions Inc.

    TMA994,642.  2018-04-17.  1573541-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA994,643.  2018-04-17.  1805796-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
inlingua International AG

    TMA994,644.  2018-04-17.  1810427-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MTE CONTROLS CORP.

    TMA994,645.  2018-04-17.  1735030-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
KIK INTERACTIVE INC.
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    TMA994,646.  2018-04-17.  1573542-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA994,647.  2018-04-17.  1786802-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Dronelogics Systems Inc

    TMA994,648.  2018-04-17.  1781930-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GUANGDONG TONZE ELECTRIC CO., LTD.

    TMA994,649.  2018-04-17.  1793274-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
NINGBO SAWADIKA ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

    TMA994,650.  2018-04-17.  1817294-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
adidas AG

    TMA994,651.  2018-04-17.  1779099-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Elvine Aktiebolag

    TMA994,652.  2018-04-17.  1797513-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Crossford International, LLC

    TMA994,653.  2018-04-17.  1801352-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Crossford International, LLC

    TMA994,654.  2018-04-17.  1781263-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Alpha DNA

    TMA994,655.  2018-04-17.  1725712-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Olumuyiwa Olorunfemi

    TMA994,656.  2018-04-17.  1799063-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DONGSHAN DONGXING AQUATIC PROCESSING CO., LTD.

    TMA994,657.  2018-04-17.  1748998-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Howard Hughes Medical Institute

    TMA994,658.  2018-04-17.  1795530-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
YULIO TECHNOLOGIES INC.

    TMA994,659.  2018-04-17.  1740734-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Northwest Door, Inc.

    TMA994,660.  2018-04-17.  1781660-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
ALPHA DNA

    TMA994,661.  2018-04-17.  1748987-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Howard Hughes Medical Institute
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    TMA994,662.  2018-04-17.  1812326-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
M.D. Handfield Designs Inc.

    TMA994,663.  2018-04-17.  1799065-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CHONGQING XI ZHI AN CATERING CO., LTD.

    TMA994,664.  2018-04-17.  1776847-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Aqua-Tools

    TMA994,665.  2018-04-17.  1797692-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Ebates Performance Marketing, Inc.

    TMA994,666.  2018-04-17.  1673440-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WINFIELD SOLUTIONS, LLC

    TMA994,667.  2018-04-17.  1792860-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA994,668.  2018-04-17.  1813872-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA994,669.  2018-04-17.  1780589-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CareFusion 2200, Inc.

    TMA994,670.  2018-04-17.  1808345-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Wingara Wine Group Pty Ltd

    TMA994,671.  2018-04-18.  1793154-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Codeware, Inc.

    TMA994,672.  2018-04-18.  1810841-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
BRECON FOODS INC.

    TMA994,673.  2018-04-18.  1773448-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
RH US, LLC

    TMA994,674.  2018-04-18.  1781020-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Douglas Kohlberg French

    TMA994,675.  2018-04-18.  1782399-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ServiceControl, Inc.

    TMA994,676.  2018-04-18.  1622992-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LES SOUS-VETEMENTS YVES MARTIN INC./YVES MARTIN UNDERWEAR INC.

    TMA994,677.  2018-04-18.  1791980-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
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Texas Roadhouse Delaware LLC

    TMA994,678.  2018-04-18.  1713422-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Grand Challenges Canada

    TMA994,679.  2018-04-18.  1724535-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
D B Industries, LLC

    TMA994,680.  2018-04-18.  1713425-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Grand Challenges Canada

    TMA994,681.  2018-04-18.  1729114-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA994,682.  2018-04-18.  1713434-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Grand Challenges Canada

    TMA994,683.  2018-04-18.  1724118-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Eli Lilly and Company

    TMA994,684.  2018-04-18.  1713456-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Grand Challenges Canada

    TMA994,685.  2018-04-18.  1723915-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ThreeSixty Brands Group LLC

    TMA994,686.  2018-04-18.  1798699-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Nissan Chemical Industries, Ltd. (a corporation duly organized and existing under the laws of 
Japan)

    TMA994,687.  2018-04-18.  1723533-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Caleres, Inc.

    TMA994,688.  2018-04-18.  1753846-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Capital One Financial Corporation

    TMA994,689.  2018-04-18.  1591301-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA994,690.  2018-04-18.  1601325-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Banana Republic (ITM) Inc.

    TMA994,691.  2018-04-18.  1597004-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Tarte, Inc.

    TMA994,692.  2018-04-18.  1597003-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Tarte, Inc.
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    TMA994,693.  2018-04-18.  1573381-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Meat Consultants International Inc.

    TMA994,694.  2018-04-18.  1571811-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Meat Consultants International Inc.

    TMA994,695.  2018-04-18.  1809910-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Waste Robotics inc.

    TMA994,696.  2018-04-18.  1782310-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
W. Neudorff GmbH KG, a legal entity

    TMA994,697.  2018-04-18.  1770918-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
T2 Systems, Inc.

    TMA994,698.  2018-04-18.  1707948-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Drybar Holdings LLC

    TMA994,699.  2018-04-18.  1782870-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Kiminus Agrifood Inc.

    TMA994,700.  2018-04-18.  1724040-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PUPPY APPLIANCES (BEIJING) CO., LTD

    TMA994,701.  2018-04-18.  1786132-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Well Told Inc.

    TMA994,702.  2018-04-18.  1785469-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Eva Marina BÖHM

    TMA994,703.  2018-04-18.  1721475-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Rosedale International Education Inc.

    TMA994,704.  2018-04-18.  1749421-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
UST INC.

    TMA994,705.  2018-04-18.  1749418-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
UST INC.

    TMA994,706.  2018-04-18.  1691202-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Guntermann & Drunck GmbH Systementwicklung

    TMA994,707.  2018-04-18.  1743296-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Bloomberg Finance Eight L.P.

    TMA994,708.  2018-04-18.  1725852-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Nitty's Food Services Limited

    TMA994,709.  2018-04-18.  1725851-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Nitty's Food Services Limited

    TMA994,710.  2018-04-18.  1723922-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
UNION DES VIGNERONS DES MONTS DE BOURGOGNE

    TMA994,711.  2018-04-18.  1775780-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
American Coatings Association, Inc., a Delaware Corporation

    TMA994,712.  2018-04-18.  1774709-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Identity Games International B.V.

    TMA994,713.  2018-04-18.  1771417-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Bain & Company Inc.

    TMA994,714.  2018-04-18.  1771384-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Bain & Company Inc.

    TMA994,715.  2018-04-18.  1770667-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,716.  2018-04-18.  1721617-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
METALS SERVICE CENTER INSTITUTE

    TMA994,717.  2018-04-18.  1721785-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Genius GmbH

    TMA994,718.  2018-04-18.  1724559-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA994,719.  2018-04-18.  1727664-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA994,720.  2018-04-18.  1810583-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Aliments ED Foods Inc.

    TMA994,721.  2018-04-18.  1810584-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Aliments ED Foods Inc.

    TMA994,722.  2018-04-18.  1731344-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA994,723.  2018-04-18.  1722606-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
YUPO CORPORATION
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    TMA994,724.  2018-04-18.  1722571-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PIAGGIO & C. S.P.A.

    TMA994,725.  2018-04-18.  1722567-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
PIAGGIO & C. S.P.A.

    TMA994,726.  2018-04-18.  1721778-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Genius GmbH

    TMA994,727.  2018-04-18.  1721816-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA994,728.  2018-04-18.  1722237-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ST. PETERSBURG DISTILLERY COMPANY, LLC

    TMA994,729.  2018-04-18.  1724133-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Devexi, LLC

    TMA994,730.  2018-04-18.  1784413-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Wolfgang Puck Licensing LLC

    TMA994,731.  2018-04-18.  1699588-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA994,732.  2018-04-18.  1808218-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Smucker Foods of Canada Corp.

    TMA994,733.  2018-04-18.  1728557-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA994,734.  2018-04-18.  1742465-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Alliance Pharmacy Group Inc.

    TMA994,735.  2018-04-18.  1728556-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA994,736.  2018-04-18.  1697250-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
S.A. VICHY CATALAN, a legal entity

    TMA994,737.  2018-04-18.  1673786-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MedMetics, LLC

    TMA994,738.  2018-04-18.  1728875-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA994,739.  2018-04-18.  1777718-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
The Leader's Institute, LLC
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    TMA994,740.  2018-04-18.  1784460-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Groupe CDREM Inc.

    TMA994,741.  2018-04-18.  1802163-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
PFIP, LLC

    TMA994,742.  2018-04-18.  1799398-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MORGRO, INC., a legal entity

    TMA994,743.  2018-04-18.  1745618-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Clean Harbors, Inc.

    TMA994,744.  2018-04-18.  1801776-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
American Crafts, L.C.

    TMA994,745.  2018-04-18.  1799610-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA994,746.  2018-04-18.  1652928-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon

    TMA994,747.  2018-04-18.  1777119-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Starline USA, Inc.

    TMA994,748.  2018-04-18.  1813895-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA994,749.  2018-04-18.  1813894-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHANDONG JINYU INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA994,750.  2018-04-18.  1539844-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
BC Global Services Limited

    TMA994,751.  2018-04-18.  1805984-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Trust Express Inc.

    TMA994,752.  2018-04-18.  1647445-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
INFORMATION RESOURCES, INC.

    TMA994,753.  2018-04-18.  1733768-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VINADEIS

    TMA994,754.  2018-04-18.  1684772-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Carta Worldwide Inc.

    TMA994,755.  2018-04-18.  1818325-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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SOURCES COULOMBES INC.

    TMA994,756.  2018-04-18.  1748187-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Swedish Match North Europe AB

    TMA994,757.  2018-04-18.  1818617-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOURCES COULOMBES INC.

    TMA994,758.  2018-04-18.  1819503-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA994,759.  2018-04-18.  1818326-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOURCES COULOMBES INC.

    TMA994,760.  2018-04-18.  1818324-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
SOURCES COULOMBES INC.

    TMA994,761.  2018-04-18.  1726468-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Qivo Inc.

    TMA994,762.  2018-04-18.  1794531-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Alliance Sports Group, L.P.

    TMA994,763.  2018-04-18.  1806175-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Ruggero Bauli S.p.A.

    TMA994,764.  2018-04-18.  1819506-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA994,765.  2018-04-18.  1768411-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

    TMA994,766.  2018-04-18.  1766979-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Coveris Flexibles US LLC

    TMA994,767.  2018-04-18.  1740405-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Bell Media Inc.

    TMA994,768.  2018-04-18.  1810710-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
DeLaval International AB

    TMA994,769.  2018-04-18.  1759828-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA994,770.  2018-04-18.  1794825-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ADIDAS AG
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    TMA994,771.  2018-04-18.  1752093-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA994,772.  2018-04-18.  1721398-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Kioumars Ebrahimi

    TMA994,773.  2018-04-18.  1745043-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sapienstone, Inc.

    TMA994,774.  2018-04-18.  1733071-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DOLL Fahrzeugbau GmbH, a legal entity

    TMA994,775.  2018-04-18.  1773364-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA994,776.  2018-04-18.  1727733-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
PVP TECHNOLOGIES CANADA INC.

    TMA994,777.  2018-04-18.  1777083-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., Ltd.

    TMA994,778.  2018-04-18.  1763315-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Travel Leaders Group, LLC

    TMA994,779.  2018-04-18.  1808961-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Peak of the Market

    TMA994,780.  2018-04-18.  1670144-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Capital Sports & Entertainment Inc.

    TMA994,781.  2018-04-18.  1670143-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Capital Sports & Entertainment Inc.

    TMA994,782.  2018-04-18.  1616130-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Anastasia Beverly Hills, Inc.

    TMA994,783.  2018-04-18.  1546382-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Apple Inc.

    TMA994,784.  2018-04-18.  1722879-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DR. LARRY PODOLSKY DENTAL CORPORATION

    TMA994,785.  2018-04-18.  1722009-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA994,786.  2018-04-18.  1722021-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
World Wrestling Entertainment, Inc.
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    TMA994,787.  2018-04-18.  1739999-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Whistle Sports, Inc.

    TMA994,788.  2018-04-18.  1740002-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Whistle Sports, Inc.

    TMA994,789.  2018-04-18.  1723284-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA994,790.  2018-04-18.  1723287-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA994,791.  2018-04-18.  1723281-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
G3 GLOBAL HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA994,792.  2018-04-18.  1785643-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Alberta Lung Association

    TMA994,793.  2018-04-18.  1699751-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Fusion Nutrition Inc.

    TMA994,794.  2018-04-18.  1663545-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Woodbridge Properties Ltd.

    TMA994,795.  2018-04-18.  1783738-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
TE Connectivity Corporation

    TMA994,796.  2018-04-18.  1727953-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ITALIA ALIMENTARI S.P.A.

    TMA994,797.  2018-04-18.  1807671-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Sultech Global Innovation Corp.

    TMA994,798.  2018-04-18.  1809275-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Hardpressed Print Studio Inc.

    TMA994,799.  2018-04-18.  1779517-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
The Bahrain Petroleum Company B.S.C - Closed

    TMA994,800.  2018-04-18.  1663548-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Woodbridge Properties Ltd.

    TMA994,801.  2018-04-18.  1794081-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SPM Thermo-Shield, Inc.

    TMA994,802.  2018-04-18.  1726636-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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SAUCONY, INC.

    TMA994,803.  2018-04-18.  1693388-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mastercard Prepaid Management Services Limited

    TMA994,804.  2018-04-18.  1807719-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
New Wind Alliance Inc.

    TMA994,805.  2018-04-18.  1696243-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
CSWW, Inc. DBA North 40 Outfitters, a North Dakota corporation

    TMA994,806.  2018-04-18.  1805267-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Fastenal IP Company

    TMA994,807.  2018-04-18.  1812075-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Vladimir Walter Kukurudza

    TMA994,808.  2018-04-18.  1788662-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
IT WEB CAPITAL

    TMA994,809.  2018-04-18.  1728923-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Anthony Worbeck

    TMA994,810.  2018-04-18.  1802745-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA994,811.  2018-04-18.  1783574-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Tertiary Well Control Solutions Inc

    TMA994,812.  2018-04-18.  1699811-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
OTG Experience, LLC

    TMA994,813.  2018-04-18.  1796347-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ace Allcargo Express Inc.

    TMA994,814.  2018-04-18.  1751241-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
HORIZONS UNLIMITED GLOBAL ENTERPRISES INC.

    TMA994,815.  2018-04-18.  1776021-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
KE M.O. HOUSE CO., LTD.

    TMA994,816.  2018-04-18.  1796346-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Ace Allcargo Express Inc.

    TMA994,817.  2018-04-18.  1817226-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WIMPY'S DINER INC.
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    TMA994,818.  2018-04-19.  1723687-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA994,819.  2018-04-19.  1723686-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA994,820.  2018-04-19.  1723685-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA994,821.  2018-04-19.  1784136-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Groupe Normandin inc.

    TMA994,822.  2018-04-19.  1802441-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Amanda Duerr

    TMA994,823.  2018-04-19.  1815239-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Healthy Me Inc.

    TMA994,824.  2018-04-19.  1722893-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Smith Gardens, Inc.

    TMA994,825.  2018-04-19.  1723473-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
STATOIL ASA

    TMA994,826.  2018-04-19.  1668260-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA994,827.  2018-04-19.  1668259-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA994,828.  2018-04-19.  1668258-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.

    TMA994,829.  2018-04-19.  1810607-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ALIMENTS ED FOODS INC.

    TMA994,830.  2018-04-19.  1771123-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
The Stork Ib2C, Inc.

    TMA994,831.  2018-04-19.  1768218-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
International Fulfillment Solutions, LLC

    TMA994,832.  2018-04-19.  1726646-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC

    TMA994,833.  2018-04-19.  1808331-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Harish Kumar
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    TMA994,834.  2018-04-19.  1813695-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Farm Mutual Reinsurance Plan Inc.

    TMA994,835.  2018-04-19.  1592718-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Kairuku, Inc.

    TMA994,836.  2018-04-19.  1791068-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
1267242 Alberta Ltd.

    TMA994,837.  2018-04-19.  1777262-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Kugelmeiers AG

    TMA994,838.  2018-04-19.  1765207-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
DCI Marketing, Inc. doing business as DCI-Artform, a Wisconsin corporation

    TMA994,839.  2018-04-19.  1756481-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
HAVE & BE CO., LTD.

    TMA994,840.  2018-04-19.  1775485-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SKF Marine GmbH

    TMA994,841.  2018-04-19.  1747610-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Patagonia, Inc.

    TMA994,842.  2018-04-19.  1807500-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA994,843.  2018-04-19.  1774372-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
GROVER MUSICAL PRODUCTS, INC. (a corporation of Ohio) (doing business as Trophy Music 
Co.)

    TMA994,844.  2018-04-19.  1778128-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Pancho Music Inc. c/o Bruce Allen Talent

    TMA994,845.  2018-04-19.  1809218-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Liwei Du

    TMA994,846.  2018-04-19.  1807501-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA994,847.  2018-04-19.  1768213-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
International Fulfillment Solutions, LLC

    TMA994,848.  2018-04-19.  1804808-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Blue Block SPE, LLC
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    TMA994,849.  2018-04-19.  1809220-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Liwei Du

    TMA994,850.  2018-04-19.  1804802-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Blue Block SPE, LLC

    TMA994,851.  2018-04-19.  1807552-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

    TMA994,852.  2018-04-19.  1783800-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
HORSE PILOT, SARL

    TMA994,853.  2018-04-19.  1776133-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Kia Motors Corporation

    TMA994,854.  2018-04-19.  1802884-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
INDUSTRIAS DECIMAL, S.A. DE C.V.

    TMA994,855.  2018-04-19.  1775483-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SKF Marine GmbH

    TMA994,856.  2018-04-19.  1817494-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
S.A. Armstrong Limited

    TMA994,857.  2018-04-19.  1817498-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
S.A. Armstrong Limited

    TMA994,858.  2018-04-19.  1775484-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SKF Marine GmbH

    TMA994,859.  2018-04-19.  1726421-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Eli Lilly and Company

    TMA994,860.  2018-04-19.  1726139-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Real Layers Baking Company Limited

    TMA994,861.  2018-04-19.  1748549-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SAGE Dining Services, Inc.

    TMA994,862.  2018-04-19.  1748547-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SAGE Dining Services, Inc.

    TMA994,863.  2018-04-19.  1748545-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SAGE Dining Services, Inc.

    TMA994,864.  2018-04-19.  1800107-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Muzman Consulting Inc.
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    TMA994,865.  2018-04-19.  1795324-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
DE VARENNES CORP.

    TMA994,866.  2018-04-19.  1774220-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Chantal Lord

    TMA994,867.  2018-04-19.  1724790-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SARGENT MANUFACTURING COMPANY

    TMA994,868.  2018-04-19.  1725942-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE, INC.

    TMA994,869.  2018-04-19.  1722981-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
THERMO RAMSEY LLC

    TMA994,870.  2018-04-19.  1743610-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Conceptronics Research Corporation of Canada

    TMA994,871.  2018-04-19.  1812041-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
ghassan samara

    TMA994,872.  2018-04-19.  1705378-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Novo Nordisk A/S

    TMA994,873.  2018-04-19.  1696270-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
9140-0994 Quebec Inc. (Candex)

    TMA994,874.  2018-04-19.  1807897-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Michel Nadeau

    TMA994,875.  2018-04-19.  1573641-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA994,876.  2018-04-19.  1770631-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Yevo International, LLC

    TMA994,877.  2018-04-19.  1776661-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
WestCott Vineyards Incorporated

    TMA994,878.  2018-04-19.  1802977-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Autonomicity Games Inc.

    TMA994,879.  2018-04-19.  1803005-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Autonomicity Games Inc.

    TMA994,880.  2018-04-19.  1797705-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
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BOTHWELL-ACCURATE CO. INC.

    TMA994,881.  2018-04-19.  1726446-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PETMATRIX LLC

    TMA994,882.  2018-04-19.  1782543-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SmallBizPros, Inc.

    TMA994,883.  2018-04-19.  1725004-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LIVE BETTER BRANDS, LLC.

    TMA994,884.  2018-04-19.  1724923-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
General Motors LLC

    TMA994,885.  2018-04-19.  1724926-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
General Motors LLC

    TMA994,886.  2018-04-19.  1817332-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Marigold Capital

    TMA994,887.  2018-04-19.  1780511-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA994,888.  2018-04-19.  1725296-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Moen Incorporated

    TMA994,889.  2018-04-19.  1778584-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
CentrePort Canada Inc.

    TMA994,890.  2018-04-19.  1798052-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LANCE CHEN

    TMA994,891.  2018-04-19.  1805677-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
B/BACK PAWNBROKERS INC.

    TMA994,892.  2018-04-19.  1769978-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ARCADIA SRL, a legal entity

    TMA994,893.  2018-04-19.  1803180-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
B.O.B. HEADQUARTERS INC

    TMA994,894.  2018-04-19.  1758611-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Cafe Racer Aficionado Pty. Ltd.

    TMA994,895.  2018-04-19.  1718060-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Presby Patent Trust, a trust legally organized under the laws of New Hampshire
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    TMA994,896.  2018-04-19.  1774874-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
YOKALAND (ZHU HAI) SPORTSWEAR CO., LTD.
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Modifications au registre

    TMA834,983.  2018-04-16.  1459467-01.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Functionalab Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,003

Marque interdite

CORE KNOWLEDGE
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 Waterloo 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=0925003&extension=00
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 N  de la demandeo 925,119

Marque interdite

SEEC ACTION LEARNING PROGRAM - WIN 604
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=0925119&extension=00
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 N  de la demandeo 924,716

Marque interdite

CHyMS
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 NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL OF CANADA 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=0924716&extension=00
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 N  de la demandeo 924,856

Marque interdite

WSPS
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 Workplace Safety and 
Prevention Services de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924856&extension=00
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 N  de la demandeo 924,905

Marque interdite

WSPS SAFETY CONNECTION
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 Workplace Safety and 
Prevention Services de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924905&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 886

 N  de la demandeo 924,950

Marque interdite

SENECA PRESS
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 SENECA COLLEGE OF 
APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924950&extension=00
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 N  de la demandeo 924,983

Marque interdite

Presque nord, presque parfait.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation of the Town of 
the Smooth Rock Falls de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924983&extension=00
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 N  de la demandeo 924,984

Marque interdite

Near north, near perfect.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation of the Town of 
Smooth Rock Falls de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924984&extension=00
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 N  de la demandeo 924,991

Marque interdite

Ontario Drive
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 Ontario, as represented by the Minister of Transportation 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=0924991&extension=00
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 N  de la demandeo 924,992

Marque interdite

Conduire en Ontario
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 
the right of Ontario, as represented by the Minister of Transportation 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=0924992&extension=00
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 N  de la demandeo 925,002

Marque interdite

HOUSINGHUB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par British Columbia Housing 
Management Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925002&extension=00
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 N  de la demandeo 925,101

Marque interdite

Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc.
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFCD) 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=0925101&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 893

 N  de la demandeo 925,102

Marque interdite

Development Finance Institute Canada
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925102&extension=00
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 N  de la demandeo 925,103

Marque interdite

DFIC
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925103&extension=00
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 N  de la demandeo 925,104

Marque interdite

Institue de financement du dévoloppement 
Canada (IFDC) Inc.
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925104&extension=00
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 N  de la demandeo 925,105

Marque interdite

Institut de financement du développement Canada
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925105&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 897

 N  de la demandeo 925,106

Marque interdite

IFDC
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925106&extension=00
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 N  de la demandeo 925,107

Marque interdite

FinDev Canada
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 DEVELOPMENT FINANCE 
INSTITUTE CANADA (DFIC) / INSTITUT DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT CANADA 
(IFDC) 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=0925107&extension=00
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 N  de la demandeo 925,126

Marque interdite

IRON MOM
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 Providence St. Joseph's 
and St. Michael's Healthcare 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=0925126&extension=00
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 N  de la demandeo 973,679

Marque interdite

Indexes
OAPI ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Vert
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de African Intellectual Property Organization / Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973679&extension=00
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 N  de la demandeo 973,680

Marque interdite

Indexes
CPLP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Community of Portuguese Speaking Countries

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973680&extension=00
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 N  de la demandeo 973,681

Marque interdite

Indexes
CPLP

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Community of Portuguese Speaking Countries

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973681&extension=00
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 N  de la demandeo 973,682

Marque interdite

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Community of Portuguese Speaking Countries

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973682&extension=00
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 N  de la demandeo 973,683

Marque interdite

CPLP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Community of Portuguese Speaking Countries

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973683&extension=00
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 N  de la demandeo 973,684

Marque interdite

Indexes
ETF

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Training Foundation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973684&extension=00
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 N  de la demandeo 973,685

Marque interdite

ETF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Training Foundation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973685&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 907

 N  de la demandeo 973,686

Marque interdite

Europeiska unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol)
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973686&extension=00
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 N  de la demandeo 973,687

Marque interdite

Indexes
EUROPOL O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Jaune, or
- Bleu
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 N  de la demandeo 973,689

Marque interdite

Agencia de la Unión Europea para la 
Cooperación Policial (Europol)
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 N  de la demandeo 973,691

Marque interdite

Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
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 N  de la demandeo 973,692

Marque interdite

Agentur der Europäischen Union für die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Strafverfolgung (Europol)
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 N  de la demandeo 973,693

Marque interdite

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit 
(Europol)
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 N  de la demandeo 973,695

Marque interdite

European Union Agency for Law Enforcement 
Cooperation (Europol)
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 N  de la demandeo 973,696

Marque interdite

Agence de l'Union européenne pour la 
coopération des services répressifs (Europol)
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 N  de la demandeo 973,697

Marque interdite

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le 
Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol)
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 N  de la demandeo 973,698

Marque interdite

Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvr?
avanje zakonodavstva (Europol)
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973698&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 917

 N  de la demandeo 973,699

Marque interdite

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione 
nell'attività di contrasto (Europol)
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Agency for Law Enforcement Cooperation / Agence de l'Union européenne 
pour la coopération des services répressifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973699&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-25

Vol. 65 No. 3313 page 918

 N  de la demandeo 973,704

Marque interdite

Agentschap van de Europese Unie voor 
samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol)
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 N  de la demandeo 973,706

Marque interdite

Agência da União Europeia para a Cooperação 
Policial (Europol)
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 N  de la demandeo 973,708

Marque interdite

Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti 
presadzovania práva (Europol)
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